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Instructeur Urbanisme réglementaire H/F 

Filière :  Administrative ou technique      Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Attaché, Ingénieur 

Grade : Attaché, Ingénieur 

Temps de travail : complet                  

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle Territoire  

Direction : Urbanisme et Aménagement 

Service : Urbanisme Réglementaire 

 

 A C 

Nombre d’agents rattachés au service 4 3 

 

MISSIONS ET CONTEXTE : 

Au sein du service Urbanisme réglementaire et sous la responsabilité du responsable du service, 

l’Instructeur Urbanisme réglementaire gère les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

  Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme  

o Analyser les projets en fonction des règles d’urbanisme définies par le Plan Local 

d’Urbanisme 

o S’assurer du formalisme des demandes d’autorisation d’urbanisme au regard du 

Code de l’urbanisme 

o Rédiger les actes de procédure, les décisions administratives et les courriers 

o Être en relation avec les services consultés et les pétitionnaires 

o Être garant du respect des délais d’instruction 
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o Participer aux réunions en lien avec les autorisations d’urbanisme 

o Participer au suivi des recours contentieux en lien avec le Service juridique 

o Assurer les visites de récolement des autorisations délivrées 

o Assurer le contrôle des constructions (visite de terrain, rédiger des procès-verbaux 

d’infraction…).  

o Assurer la veille juridique pour le service 

  Accueil, renseignements et conseils auprès des pétitionnaires, particuliers et professionnels 

o Conseiller les pétitionnaires afin de leur donner toutes les informations juridiques et 

techniques nécessaires à la préparation et à la constitution de leurs dossiers via 

l'examen d'avant-projets 

o Analyser la pertinence des demandes d’autorisation d’urbanisme et organiser si 

besoin des rendez-vous 

o Recevoir les pétitionnaires et maîtres d’œuvre sur les projets déposés 

o Assurer les réponses aux courriers des administrés (autorisations en cours ; courriers 

divers) 

o Assurer l’accueil du service urbanisme et l’accueil téléphonique en cas de nécessité 

de service 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

 Partenaire en interne  

 Échanges fréquents : Service Études, Développement Urbain et Foncier, Service 
hygiène et sécurité, Service juridique, Direction des Territoires et du Développement 
Métropolitain 

 Échanges ponctuels : Cabinet du Maire ; Services techniques municipaux, service 
communication 
 
 

 Partenaire en externe 

 Relations fréquentes : Architecte conseil du CAUE, Services de la Préfecture 

COMPETENCES 

Savoirs 

 Expérience significative sur un poste similaire souhaitée 
 Connaissance en droit de l’urbanisme 
 Connaissance des Plans locaux d’urbanisme 
 Connaissance en droit de la construction et de l’habitation souhaitée 
 Connaissance du logiciel Next’ADS 
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Savoir Faire  

 Qualité rédactionnel et aisance orale 
 Savoir lire et analyser les plans et documents d’urbanisme 
 Respect des procédures et des délais réglementaires 
 Rigueur dans la gestion des autorisations du droit des sols 
 Capacité à la pédagogie et à la négociation 
 Savoir réaliser une veille juridique 
 Titulaire du permis B 

 

Savoir Être  

 Qualité relationnelle 
 Sens de l’organisation et de l’anticipation 
 Ponctualité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Rapidité d’exécution 
 Capacité d’adaptation  
 Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Visite de terrain 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

37h30, 38h ou 38h30 sur une amplitude horaire allant de 8h30 à 12h – 13h30 à 17h ou 18h 

Service Urbanisme réglementaire, Esplanade Pierre-Yves Cosnier 


