
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 habitants 
RECRUTE UN(E) INSTRUCTEUR(TRICE) DROIT DES SOLS (H/F) URBANISME 

 
 
Missions principales 
Notre agent instruit les demandes d’autorisations du droit des sols, participe aux procédures d’élaboration de documents 

d’urbanisme, et assure le suivi administratif lié au fonctionnement du service. 

 
Activités relatives au poste 
Instruire les demandes d'autorisation du droit des sols  (déclarations préalables, permis de construire, de démolir, 

d’aménager….)  

• Assurer l'enregistrement administratif des dossiers et le suivi administratif (examen de la recevabilité et de la 

complétude des dossiers…),  

• Procéder à la consultation des services et personnes publiques,  

• Participer et présenter les dossiers en commission d’urbanisme, 

• Rédiger les arrêtés et courriers inhérents aux actes d’urbanisme,  

• Notifier les décisions,  

• Gérer les DOC et DAACT,  

• Contrôler la conformité des constructions et des aménagements réalisés et établir les procès-verbaux. 

Participer au traitement des dossiers contentieux, recours et infractions, 

Assurer le suivi administratif lié au fonctionnement du service  

• Traiter les courriers du service urbanisme, 

• Assister aux réunions internes,  

• Traiter les Déclarations d’Intention d’Aliéner, 

• Gérer le planning pour les prises de rendez-vous (conseils, conformités, dépôts de dossier..), 

• Assurer l’accueil téléphonique du service, 

• Renseigner, conseiller et accompagner le public et les professionnels (architectes, dessinateurs, promoteurs…) 

dans leur projet. 

Participer aux procédures d’élaboration de documents d’urbanisme 

 Assurer une veille juridique 

 

Connaissances – Compétences 

• Niveau baccalauréat – formation en urbanisme souhaitée. 

• Permis B 

• Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction publique 

territoriale, 

• Connaissance de la règlementation de l'urbanisme, des procédures liées aux autorisations du droit des sols, 

• Bonne connaissance des outils informatique (bureautique), 

• Capacités d'analyse, de synthèse et de lecture des documents graphiques (PLU, plans de construction, 

cadastre…), 

• Qualités rédactionnelles, sens de l'organisation, rigueur, capacité à gérer les délais, 

• Discrétion, autonomie, Sens du travail en équipe, respect de la confidentialité, 

 


