
Instructeur.ice des autorisations d'urbanisme
Synthèse de l'offre

Employeur : CTE COM. Orne Lorraine Confluences
1 place du general leclerc
54580Auboue
Référence : O054220400601235
Date de publication de l'offre : 19/04/2022
Date limite de candidature : 18/06/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Urbanisme

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 place du general leclerc
54580 Auboue

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
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 :
Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences recrute :
Instructeur des Autorisations d'Occupation et d'Utilisation des Sols (H/F)

Placé.e sous l'encadrement de la responsable du service urbanisme, vous intégrerez le service Urbanisme,
aménagement et habitat, et serez en charge du volet urbanisme réglementaire, intervenant pour le compte de
plusieurs collectivités situées sur le territoire communautaire. Vous assurerez des permanences d'information du
public en matière d'urbanisme dans les communes adhérentes, selon planning et sur rendez-vous. Vous assurerez
les missions de secrétariat lié au poste, la rédaction et la saisie des courriers avec conservation des copies liés aux
dossiers. Vous rédigerez des propositions d'arrêtés à la commune concernée.

La Communauté de communes Orne Lorraine Confluences (OLC) est située au cœur de la région Grand Est, au nord
du département de Meurthe-et-Moselle. Créée le 1er janvier 2017, elle regroupe 41 communes et compte près de
55 000 habitants.

Traversée par la rivière Orne, la Communauté de communes bénéficie d'une position géographique privilégiée, à
proximité de Metz et du Luxembourg, de la Meuse et du sillon mosellan. Elle est d'ailleurs devenue, depuis 2018, un
territoire associé du Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain.

Profil recherché :
Compétences requises

* Formation de niveau BAC +2 spécialisée en urbanisme, aménagement du territoire ou en génie civil
* Maîtrise de la lecture de plans et documents d'urbanisme : carte communale, Plan d'Occupation des Sols (POS),
Plan Local d'Urbanisme (PLU), plans de constructions, plans topographiques, plans de réseaux
* Maîtrise des règles d'urbanismes et de fiscalité liées au droit des sols
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* Connaissance du code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement
* Connaissance des réglementations techniques et juridiques applicables aux ERP
* Des notions de topographie constituent un atout
* Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques courants (Word, Excel, Outlook, Internet), logiciel
métiers (OPENADS)
* Aisance relationnelle, sens de l'écoute et diplomatie
* Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse
* Autonomie, esprit d'équipe et rigueur dans l'organisation du travail

Missions :
Missions

Au sein du Service Aménagement Urbanisme Habitat et Cadre de vie, votre rôle consiste à instruire les demandes
d'autorisation en matière d'urbanisme pour 9 communes, au regard de la réglementation applicable.
Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les
autorisations délivrées par la collectivité.
Interlocuteur privilégié pour les questions relevant des Autorisations d'Occupation et d'Utilisation des Sols (AOUS)
de votre périmètre, vous assurez des missions de conseils auprès des élus, des pétitionnaires et des professionnels
(architectes et constructeurs).

Dans ce cadre, vos activités s'articulent plus particulièrement autour des axes suivants :

Activités principales

1, Instruction des demandes d'autorisation et contrôle
* Instruire et assurer la gestion administrative et technique des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme
* Réaliser l'instruction réglementaire des dossiers : vérification des pièces, rédaction de tous les actes
correspondants, relation avec les divers partenaires
* Assurer le suivi des dossiers et gérer les délais d'instruction
* Le cas échéant, rendre compte à la hiérarchie
* Veiller à la conformité technique et juridique des projets
* Suivre la régularité des constructions et des aménagements réalisés
* Identifier et signaler les infractions au Code de l'Urbanisme

2, Accueil et information des pétitionnaires et des professionnels
* Accueillir les constructeurs, pétitionnaires, architectes ou maîtres d'ouvrage
* Étudier la faisabilité des projets définis ; indiquer les démarches à suivre ainsi que les documents nécessaires à
l'instruction
* Détailler le cadre réglementaire et les procédures d'urbanisme
* Organiser et animer des réunions, rédiger un compte-rendu d'entretien

3. Assistance et conseil aux élus en matière d'urbanisme/ d'aménagement
* Assurer un rôle de conseil juridique, technique et réglementaire aux élus et à la direction dans le cadre des projets
* Préparer les propositions de décision pour répondre aux demandes d'autorisations et certificats d'urbanisme et
rédiger les arrêtés et courriers en conséquence
* Formuler des propositions relatives à l'évolution des documents d'urbanisme (PLU notamment)

Contact et informations complémentaires : Rémunération :
- Rémunération statutaire ;
- NBI (hors contractuels) ;
- Régime indemnitaire (primes) avec part fixe et variable.

Action sociale et protection complémentaire :
- Titres-restaurant ;
- Prévoyance maintien de salaire (contrat-groupe) ;
- Complémentaire santé (participation si labellisation) ;
- Adhésion CNAS ;
- Cartes cadeaux.
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Télétravail :
- Forfait télétravail (non-cumulable avec les titres-restaurant)
Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20
Adresse e-mail : celine.nicolle@olc54.fr
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