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Recherche instructeur(trice) des 
autorisations d’urbanisme au 

Pays Charolais-Brionnais
Sous la responsabilité du président et l’autorité de la directrice générale des services, l’instructeur des 
autorisations d’urbanisme est rattaché à la responsable du service urbanisme. 
Il/elle exerce son activité au sein d’un service composé de 5 personnes.

Vous assurerez les missions suivantes :

 🔸 Instruire toutes les déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme dans leur 
intégralité (PC, PA, DP, CU, ERP, accessibilité et sécurité),

 🔸 Vérifier la conformité des demandes d’autorisation du droit des sols,

 🔸 Rédiger les demandes d’avis, les courriers dans le cadre de l’instruction, les arrêtés 

d’autorisation et de refus,

 🔸 Suivi des propositions de décision, des avis et des arrêtés,

 🔸 Respect des procédures d’instruction et délais règlementaires,

 🔸 Lire et analyser différents types de plans et documents d’urbanisme,

 🔸 Appréhender un projet sur le terrain,

 🔸 Renseigner les pétitionnaires, les professionnels et les élus,

 🔸 Les orienter vers les services compétents,

 🔸 Travailler en relations avec les services concernés (ABF, CAUE, etc.),

 🔸 Participer à la mise en œuvre de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme,

 🔸 Accompagner les usagers dans la dématérialisation,

 🔸 Accompagner l’élaboration des documents d’urbanisme (PLUI),

 🔸 Suivre l’évolution de la règlementation,

 🔸 Réaliser le classement et l’archivage des dossiers.

 ➡ Vous serez aussi amené à réaliser les 
missions suivantes :

 🔸 Participer au développement du SIG de la 
collectivité et au  
paramétrage du logiciel en lien avec 
l’administrateur du SIG,

 🔸 Alimenter le SIG (collecte,  
préparation et intégration de données),

 🔸 Actualiser des bases de données et produire des 
cartes (QJIS).

 ➡ Temps de travail : 35h hebdomadaire.

 🔸 Titulaire d’un diplôme ou d’un titre universitaire,

 🔸 Expérience souhaitée sur un poste similaire ou bonnes 
connaissances en urbanisme,

 🔸 Connaissance de l’environnement territorial,
 🔸 Compétences juridiques dans le domaine du droit des 

sols,

 🔸 Capacités rédactionnelles,

 🔸 Aptitude à travailler sur un logiciel de cartographie et SIG,

 🔸 La connaissance du logiciel CARTADS serait un plus,

 🔸 Maîtrise de la suite Office,

 🔸 Autonomie, rigueur, disponibilité, pédagogie,

 🔸 Discrétion et confidentialité professionnelle,

 🔸 Capacité à communiquer avec des interlocuteurs 

diversifiés,

 🔸 Sens de l’accueil du public et des relations avec les élus,

 🔸 Capacité d’anticipation et de réactivité,

 🔸 Aptitude au travail en équipe,

 🔸 Savoir rendre compte,

Profil recherché :

Travailleurs handicapés :

Nous vous rappelons que conformément au principe 

d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à 

tous les candidats remplissant les conditions statutaires 

requises, définies par le statut général des fonction-

naires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général 

des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le 

cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons 

toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus 

travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par 

voie contractuelle.

Pour tout savoir sur le territoire : www.charolais-brionnais.fr

Qualités attendues :

Renseignements : Dominique FAYARD, dominique.fayard@charolais-brionnais.fr
Maud BALADIER, maud.baladier@charolais-brionnais.fr

Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais Brionnais
7, rue des Champs Seigneur

71600 Paray-le-Monial
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