
Détail de l'offre 2017-5-5098

ASSISTANT/E URBANISME

Informations générales
COMMUNE COLLONGES-AU-MONT-D'OR
PLACE DE LA MAIRIE
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR 
Tél : 04.78.22.02.12
Fax : 04.78.22.19.83
Email : mairie.collonges@wanadoo.fr
Annonce parue le : 09/05/2017

Famille de metier : Urbanisme et aménagement
Metier : Instructrice / Instructeur des autorisations d'urbanisme

Cadre d'emplois : Adjoint administratif
Grade : Adjoint administratif territorial
Service : PÔLE PROXIMITÉ/SERVICE URBANISME
vacance pour cause de Retraite
Libre à compter du : 01/08/2017
Annonce disponible sur le site du 09/05/2017 au 04/06/2017 
Temps de travail : 35h00

Missions
En lien avec l'adjoint à l'urbanisme et les services de la Métropole, vous serez chargé(e) de :
1. Urbanisme :
- l'accueil, l'information et le conseil au public, aux pétitionnaires et aux professionnels de 
l'immobilier,
- la pré-instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme (enregistrement des 
permis de construire, des déclarations préalables, des autorisations de travaux, vérification de la 
conformité des demandes...),
- la préparation des dossiers de présentation à la commission d'urbanisme,
- la gestion administrative des autorisations et documents d'urbanisme (délivrance des autorisations 
et certificats d'urbanisme, rédaction des actes de procédures et des décisions administratives - PC, 
DP,..., suivi des procédures d'élaboration et de révision des documents planification...)
- suivi de la régularité des constructions et des aménagements réalisés (vérification de la conformité 
des constructions, préparation des arrêtés interruptifs de travaux, préparation des avis de 
contestation ou de non contestation de conformité...),
- accusé de réception des recours et réclamations éventuels,
- suivi de l'évolution de la réglementation.
2. Foncier/Immobilier
- la gestion des déclarations d'intention d'aliéner (enregistrement, transmission des formulaires...),
- la réalisation du suivi statistique de l'activité immobilière de la collectivité,
- suivi des enquêtes publiques,
- l'attribution des numéros de rues.

Profil
- maîtrise des règles et procédures d'urbanisme souhaitée,
- capacité à faire respecter les règles d'urbanisme,
- qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe,
- capacité d'écoute,
- discrétion professionnelle - confidentialité indispensable,
- disponibilité, rigueur, autonomie,
- maîtrise des outils informatiques,
- travail en collaboration étroite avec le Cabinet du Maire sur l'ensemble des dossiers,
- horaires contraints (obligation une fois par mois d'être présent le soir à la commission 
d'urbanisme).

Destinataire
Adresser votre lettre de candidature à Monsieur le Maire accompagnée d'un curriculum vitæ avant 
le 4 juin 2017 par courriel à : v.baizet@collongesaumontdor.fr ou à l'adresse suivante :
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Monsieur le Maire
MAIRIE DE COLLONGES-AU-MONT-D'OR
PLACE DE LA MAIRIE
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR
Renseignements : s'adresser à Madame Viviane Baizet, Responsable des Ressources Humaines 
au 04.72.42.92.11.
A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de postuler 
après cette date.
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