Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
UN(E) INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX ET D’URBANISME
(H/F)
Contractuel – CDD 1 an
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche
(46 000 habitants, 35 communes) se distingue par son attractivité économique forte
et sa qualité de vie. Le Service commun ADS, créé au 1er avril 2015, instruit diverses autorisations
pour le compte de 33 des 35 communes de son territoire.
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’autorisations déposées et de la reprise de l’instruction
des autorisations d’urbanisme sur 6 nouvelles communes du territoire au 1er janvier 2017, la
Communauté de communes recherche un instructeur supplémentaire à temps plein pour une durée
d’un an.
Sous l’autorité de la responsable du service ADS, au sein d’une équipe de cinq personnes,
vous serez en charge des missions suivantes :
•
•
•
Profil
•
•
•
•
•
•

Instruire les dossiers d'autorisation d'urbanisme et de travaux : consultation des
services compétents, présentation des dossiers en commission d’accessibilité, demande des
pièces manquantes, majoration des délais d'instruction, rédaction des projets d'arrêtés, …
Conseiller les élus locaux et délivrer des formations aux agents communaux
Participer à la veille juridique
recherché :
Formation minimum Bac,
Expérience similaire appréciée,
Connaissances en droit de l'urbanisme, accessibilité, droit civil, droit de la construction, droit
de l'environnement
Maîtrise de l’outil informatique
Rigueur, organisation, respect des délais, qualité relationnelle
Permis B valide exigé et véhicule personnel souhaité

Temps de travail : Soit 37h/semaine + 11 RTT, soit 70h/2 semaines
Rémunération : selon expérience + CNAS
Localisation du poste : St Vallier / déplacements occasionnels sur l’ensemble du territoire
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible
Entretien prévu : le plus rapidement possible
Référence candidature à rappeler : 17-03 PAMT
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au plus tard pour 13 février 2017 à Monsieur
le Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise BarréSinoussi -ZA
les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER
Cedex ou par courriel :
recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Julie AVRIL, Responsable du service commun d’instruction des actes
d’urbanisme
Site internet : www.portededromardeche.fr

