
Chargé de l'urbanisme (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : LES ADRETS DE L'ESTEREL
Hôtel de Ville - 2 route du Violon
83600LES ADRETS DE L'ESTEREL
Référence : O083221200865640
Date de publication de l'offre : 01/12/2022
Date limite de candidature : 30/01/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hôtel de Ville - 2 rue du violon
83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Adjoint administratif
Famille de métier : Urbanisme, aménagement et action foncière > Droit des sols et information géographique
Métier(s) : Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme

Descriptif de l'emploi :
Recrutement d'un agent sur un poste permanent au service urbanisme.

Profil recherché :
- Expérience confirmée sur un poste similaire
- Pratique confirmée de l'outil informatique et utilisation d'un SIG, de la lecture des plans et des documents
d'urbanisme
- Rigueur et sens de l'organisation
- Qualités relationnelles
- Sens du travail en équipe
- Bonne expression écrite et orale
- Savoir produire un travail rapide, fiable et de qualité
- Savoir gérer les priorités, respecter des délais, signaler les difficultés
- Assurer une bonne transmission de l'information
- Connaissance du logiciel Inetum Carte @DS

Missions :
Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme
Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme
- Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés
- Accueil et information des pétitionnaires et du public
- Suivi des études et géomètre dans le cadre de la réalisation d'un plan général d'alignement de la commune
- Participation aux révisions du PLU
- Travail en collaboration avec l'agglomération sur les problématiques intercommunales (SCOT, Fonciers, DECI, AEP,
Assainissement...)
- Archivage
Adresse e-mail : drh@mairie-adrets-esterel.fr
Lien de publication : www.lesadretsdelesterel.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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