
LA COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR RECRUTE UN AGENT ADMINISTRATIF, 

NON TITULAIRE POUR UN REMPLACEMENT DE CONGE MATERNITE, SUR DES MISSIONS URBANISME 

 
Sous la responsabilité du DGS, et en lien avec les services de la métropole, vous êtes chargé du suivi 

des dossiers urbanisme, de leur pré-instruction, et des relations avec les usagers, dans le cadre de la 

réglementation, le respect et la mise en valeur du territoire patrimonial, urbain et paysager de la 

Collectivité. 

 

Activités Principales : 

- Accueil, conseil et information des pétitionnaires dans l'étude des dossiers en cours ou en perspective 

- Instruction des dossiers de DP dans le respect des délais et des contraintes réglementaires 

- Pré instruction des autres autorisations d’urbanisme et suivi de l’instruction avec le pole ADS de la 

métropole et en application du PLU-H de la métropole  

- Rédactions de courriers, notes, rapports et documents administratifs en lien avec les dossiers traités  

- Visites sur le terrain d'exécution en lien avec la police municipale 

- Participation à la commission urbanisme avec les élus (disponibilité un soir par mois) 

 

Profil:  

- Formation en Urbanisme 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 

- Parfaite connaissance du droit de l'urbanisme et de ses procédures (PLU, droits des sols et de leurs 

autorisations, contentieux...) 

- Capacité technique pour travail sur plan 

- Notion de projet, esprit d'analyse et de vision urbaine, patrimoniale et paysagère du territoire 

- Maitrise de l'outil informatique – carte Ads et géonet 

- Sens du service public 

- Sens de l'organisation du travail et de l'autonomie 

- Esprit d'équipe 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Sens du dialogue 

- Qualités relationnelles, diplomatie 

- Permis B souhaité 

 

 

Destinataire : Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l'adresse 

suivante : Mairie de Collonges au Mont d’Or, place de la mairie, 69660 Collonges au Mont d’Or 

Renseignements : Benjamin BAZOUD, DRH, 04 78 22 02 12 courriel : b.bazoud 

@collongesaumontdor.fr 

Retour des candidatures pour le 1er avril 2022 - Période prévisionnelle de recrutement : 6 mois à 

compter de début juin 2022, une période de tuilage est souhaitée au minimum à compter de début 

mai – Rémunération statutaire avec régime indemnitaire en fonction de l’expérience. 


