
Le 20/07/2021 

 
 

LA MAIRIE DE PONTCHARRA RECRUTE UN(E) INSTRUCTEUR(TRICE) ADS 
 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle : Filière : Administrative ou technique 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs ou techniques / Techniciens ou Rédacteur 

 
Au sein de la direction des services Techniques, l’agent (e) recruté (e) sera chargé (e) de 
l’instruction des autorisations du droit des sols. 
 
 
Missions  

- Instruire les déclarations et demandes de permis de construire et autres autorisations 
d’occupation du sol, suivre les dossiers. 

- Accueillir le public : travail d’accueil et d’information auprès des pétitionnaires et des 
porteurs de projets (urbanisme, ERP, occupations du domaine public…) . 

- Contrôler la conformité des constructions et délivrer les certificats correspondants ; 
- Etablir les dossiers de demande d’évaluation de biens, en lien avec les dossiers 

d’urbanisme, pour le service de France Domaines ; 
- Participer au suivi de l’évolution des documents réglementaires (PLU…) ; 
- Analyser le pré contentieux en lien avec le service juridique ; 
- Assurer une veille juridique et le suivi administratif de l’activité du service ; 
- Préparation des commissions (Urbanisme, Foncier), rédaction des notes de synthèse 

et suivi des délibérations ; 
- Être en lien avec les géomètres ;  
- Gérer la fiscalité liée à l’urbanisme et le Cadastre. 

 
 
Profil recherché : 

-  Avoir une formation ou connaissance en droit de l’urbanisme et droit public 
compétence en cartographie ;  

-  Savoir interpréter les règlements et documents graphiques et se repérer sur plan et 
dans l'espace, visualiser un bâtiment en 3D, comprendre les logiques réseaux, 
prendre des mesures, calculer des surfaces ;  

- Capacités d'analyse, de synthèse et à identifier les enjeux d'un projet dans un 
environnement plus large ;  

-  Être autonome dans l'organisation de son travail pour respecter les échéances 
réglementaires ;  

- Maîtriser les logiciels bureautiques ;  
- Goût du travail en équipe et aptitude à développer des relations avec des partenaires 

internes et externes. 



Le 20/07/2021 

- Être à l'écoute, faire preuve de diplomatie, tout en étant ferme dans les relations avec 
les pétitionnaires et professionnels  

- Qualités rédactionnelles 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime fin d’année, primes vacances et 
participation éventuelle de la ville à la protection sociale et la prévoyance. Cos 38 et Amicale 
du personnel. 
 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2021 
 
 
POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant  
le 20 septembre 2021  à courrier@pontcharra.fr 
 
Pour tous renseignements : Service des Ressources Humaines - Mairie de Pontcharra : 
rh@pontcharra.fr 
 
Pour tous renseignements concernant les missions : celine.ouedraogo@pontcharra.fr 
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