
 

 
 
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE : Instructeur-trice gestionnaire des autorisations d’urbanisme 

 

La Ville de Seyssinet-Pariset (12 500 hab.) recherche un-e Instructeur-trice gestionnaire des autorisations 
d’urbanisme à temps complet.  
Sous la responsabilité de la responsable du service aménagement et urbanisme vous serez en charge 
d’accueillir et renseigner le public, assurer l’instruction administrative et technique des dossiers et d’assurer le suivi 
des dossiers en matière d’autorisations d’urbanisme. 

 
Cadre d’emploi : Rédacteur territorial ou Technicien territorial – Catégorie B / Adjoint administratif – Catégorie C 
 

Activités et tâches principales 
 

Accueillir et renseigner le public 
 
o Réaliser l'accueil physique, téléphonique et par mail des pétitionnaires et des professionnels ; 
o Renseigner notamment sur les données cadastrales, la réglementation applicable (PLUi, PPRN, PPRI…), 
les formalités administratives applicables et les formulaires CERFA à utiliser, les délais applicables ou orienter vers 
les interlocuteurs compétents au sein de la collectivité ou de la métropole 
o Renseigner le public sur les autorisations délivrées et sur les opérations en cours 
o Procéder à l'enregistrement des dossiers déposés en mairie, vérifier leur complétude, les saisir dans le 
logiciel métier, délivrer les récépissés 
o Enregistrer les DIA et les transmettre à l’organisme intercommunal compétent pour instruction 
o Assurer l’interface avec les études notariales 
 
Instruction des autorisations du droit des sols 
 
o Instruire les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les permis d’aménager et déclarations préalables, 
depuis la phase leur dépôt jusqu’à la préparation de la décision, le suivi de chantier et la conformité des travaux 
o Conseiller les citoyens et les élus dans le domaine du droit des sols et des ERP et apporter une expertise 
juridique 
o Participer à l’analyse des projets de construction avec les partenaires publics et privés 
o Collaborer avec la police municipale dans les procédures de constats d’infractions 
o Participer aux ateliers réglementaires du PLUi 
o Participer à la rédaction des mémoires en défense de la commune lors des recours gracieux et contentieux sur 
les décisions d’urbanisme 
o Participer à la préparation de la Commission Urbanisme Travaux 
 
Missions secondaires 
 
o Instruire les demandes d’autorisation préalable à la pose de panneaux publicitaires et d’enseignes ; 
o Instruire les dossiers d’Autorisation de Travaux (AT) pour les Etablissement Recevant du Public (ERP) ; 
o Rédiger les arrêtés d’ouverture et de fermeture des ERP ; 
o Organiser la Commission Communale des Impôts Directs une fois par an 
o Être le correspondant RIL (Répertoire d'Immeubles Localisés) pour l’INSEE 

 
Compétences 
 
Savoirs, connaissances requises  
Bac + 2 (ou équivalent) minimum ou justifiant d’une expérience dans un poste similaire 
 

 
Un-e instructeur-trice gestionnaire des autorisations 

d’urbanisme  (H/F) 
à temps complet 

 

Poste à pourvoir le 12 juillet 2023 



 

Savoir-faire, expériences pratiques requises 
Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement, du code de l'urbanisme, du code de la 
construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code civil 
Maîtrise des techniques d'accueil du public.  
Maîtrise de l’outil informatique bureautique (Word, Excel), connaissance souhaitée du logiciel métier OXALIS 
Techniques de représentation spatiale et de lecture de plans 
Rédaction de courriers et d’arrêtés 
 
Savoir-être, aptitudes professionnelles requises  
Sens relationnel, pédagogie 
Rigueur, méthode, réactivité 
Esprit d’équipe 
Capacité d'adaptation au changement (évolution des règles, des méthodes de travail, dématérialisation des 
procédures) 
Discrétion et respect du secret professionnel 
 
 

Caractéristiques du poste 
 

Déplacements sur le terrain. 
Il / elle organise son emploi du temps en fonction des délais d’instruction des dossiers et des éventuelles urgences 
du moment. 
Il / elle remplace le second instructeur pendant son absence afin d’assurer la continuité de l’instruction des dossiers 
d’autorisation du droit des sols. 
 

Informations complémentaires : 
Temps complet – 37h30 
Versement d’un 13ème mois – RIFSEEP de 250 euros 
Participation à la mutuelle et prévoyance. Participation aux frais de déplacement (domicile-travail) 
42 jours de congés annuels et RTT 
 
 

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) avant le 14/05/2023 
sur le lien : https://taleez.com/apply/instructeur-trice-gestionnaire-des-autorisations-d-urbanisme-seyssinet-pa-
riset-mairie-de-seyssinet-pariset-cdi 
 

Renseignements : 
Ressources Humaines ou Service urbanisme au 04 76 70 53 53  


