
FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Instructeur du droit des sols 

Catégorie / Grade  

Temps de travail du poste ☒ complet  ☐ TP : … %  ☐ TNC …. h/sem 

NB d’heures par semaine 
(badgeuse) 

37 H 

 

ACTIVITES 

Missions 
principales 

Activités principales : Sous la responsabilité du chef de service, l’agent est chargé : 
- Instructions des demandes d’autorisation d’urbanisme 

 Instruire les dossiers 
 Lire et analyser différents types de plans et documents d’urbanisme 
 Lancer les consultations et synthétiser les avis des services 
 Suivre l’évolution de la réglementation 

- Gestion administrative des autorisations d’urbanisme  
 Délivrer les autorisations et certificats d’urbanisme  
 Réaliser le suivi statistique de l’activité immobilière de la collectivité 

- Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés 
 Vérifier la conformité des constructions et aménagements 

- Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public 
 Accueillir le pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage 
 Expliquer le cadre réglementaire et les procédures 
 Conseiller les constructeurs et les orienter vers les services compétents 
 Ecouter et conseiller les demandeurs sur la faisabilité du projet, les 

démarches à suivre, les documents nécessaires à l’instruction de leur 
demande 

- Secrétariat de la commission d’urbanisme 
- Participation aux enquêtes publiques 

PROFIL 
(annonce 
recrutement) : 
compétences, 
qualités 
professionnelles 
et relationnelles 

Caractéristiques du poste :  
- Polyvalence au sein du service 
- Nécessité de suivre les dossiers en continu 
- Participation à des réunions 
- Travail 1 samedi sur 2 et 1 sur 3 à l’avenir 

 
Compétences requises : 

- Maitrise du droit du sol et de la domanialité publique 
- Maitrise du code de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Capacité rédactionnelle 
- Adaptabilité à la réglementation et à l’évolution des outils 
- Disponibilité 
- Discrétion  
- Adaptabilité et polyvalence 
- Sens du travail en équipe 

 


