
Assistant(e) administratif (ve) au service urbanisme H/F 

Métier : Assistant administratif 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Catégorie : C 

Service : Pôle Ressources Internes 

Temps de travail : exercice à mi-temps : 17.5/35ème 

 

Missions principales : 

Rattaché à la chargée de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, les missions exercées par 

l’assistance administrative du service urbanisme sont les suivantes :  

- Accueil du public : enregistrement des dossiers, suivi administratif tout au long de l’instruction et 

dématérialisé 

- Suivi des démarches administratives correspondantes (affichage, contrôle de légalité et notification 

des décisions administratives correspondantes...)  

-préparation de la commission urbanisme et des dossiers soumis et diffusion du compte rendu de la 

commission  

- Gestion des relations avec les notaires/ géomètres 

- Gestion des DIA non exercées, de la tenue du registre 

- Recherches cadastrales 

- Classement et archivage des dossiers d’urbanisme 

- Relations avec le service instructeur du pole Ads de la métropole 

 Selon l’activité du service, des missions d’assistance administrative seront à absorber, dans le 

domaine d’intervention de l’urbanisme et de l’aménagement urbain. 

Profil :  

Compétences : 
-Connaissances techniques logiciel métier Cart ADS, géonet... 

- Connaissance de la réglementation : Code de l'Urbanisme, PLU... 

- Lecture et analyse des différents plans et documents d'urbanisme 

-Connaissance de l'organisation de la collectivité et des organismes extérieurs en matière 

d’urbanisme 

-Utilisation des supports fournis par la Direction des Impôts (cadastre, TH...) 

Savoir être : 

Sens de la rigueur, méthode et organisation 

Contact et qualités relationnelles auprès des usagers 

Savoir accueillir et écouter – gestion du public exigeant 

Savoir rendre compte et transmettre des informations 

Capacité à organiser son temps de travail en fonction des impératifs et urgences liés aux exigences 

des différentes missions confiées 

Autres renseignements : 

Lieu de travail : mairie de Collonges au Mont d’Or 

Horaires : sur la base de l’ouverture du service au public. Déroulement du mi temps souhaité sur des 

demi-journées de travail du lundi au vendredi 

 



 

Conditions financières : emploi créé dans le cadre des adjoints administratifs. 

Rémunération statutaire + IFSE + CIA + participation employeur mutuelle et prévoyance choisi par 

l’employeur + adhésion COS de la Métropole de Lyon + prise en charge abonnement réseaux 

transports publics. 

 

  

Date de diffusion de l’annonce : 6 décembre 2021 

Date limite des candidatures : 7 janvier 2022 avec lettre de motivation et CV 

Date de prise de poste : au plus tot 

Pour plus de renseignements : Mme Carine PRAT – chargée d’urbanisme – 

urbanisme@collongesaumontdor.fr  Tél 04 78 22 02 12 

Ou Anne GAILLARD – DGS - Tél 04 78 22 02 12 

Lettre de motivation et Cv à envoyer à l’adresse courriel précitée ou par courrier en mairie 

Les candidatures Indeed ne seront pas étudiées et aucune réponse ne leur sera adressée 

 

 


