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Instructeur du Droit des Sols (H/F) 
Poste à pourvoir au sein de la Direction Aménagement et Habitat 

de Montluçon Communauté (Allier) 

Cadre d’emplois des Rédacteurs ou Techniciens 

(ou adjoints administratifs ou techniques avec expérience dans le domaine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Au sein du pôle Aménagement du Territoire et Services Techniques, rattaché(e) à la direction Aménagement et Habitat, vous 
travaillerez sous la responsabilité du chef de service Urbanisme.  
 

 

Missions principales : 
 
Conseil et assistance du public, des professionnels (cadastre, code civil, droit des sols, dossiers d'accessibilité...) - Instruction des 
autorisations du droit des sols en collaboration avec l'ATDA (Agence Technique Départementale de l'Allier) : Déclarations Préalables 
(DP), Permis de Construire de Maison Individuelle (PCMi), Permis de démolir (PD) : saisir les dossiers et transmettre les dossiers à 
l'ATDA, rédiger les correspondances et vérifier les arrêtés, respecter les délais des procédures - Assurer les missions postérieures à la 
rédaction des arrêtés (en renfort des titulaires du poste) - Transmettre mensuellement les taxes d'urbanisme et suivre ces dernières - 
Afficher les dépôts et autorisations d'urbanisme - Assurer les récolements obligatoires - Repérer et suivre les infractions 
(assermentation) - Secrétariat dont optimisation du logiciel d'instruction - Instruction des autorisations de travaux (code de la 
construction et de l'habitation) en appui du titulaire et en lien avec le pôle sécurité - Contribuer à la veille juridique en matière 
d'urbanisme et plus spécifiquement pour les autorisations du droit des sols et la thématique de l'accessibilité handicapée - Utilisation 
des fonctions de base du Système d'Information Géographique (SIG), renseignement du public sur le cadastre - Assurer la mise à jour 
du RIL en liaison avec le service Etat Civil  

 
 

Missions complémentaires : 
 
Participer à l'évolution des documents d'urbanisme (retour des problèmes et expériences liés à l'instruction) - Responsable de 
l'organisation de l'archivage du service en lien avec les archives municipales - Instruction des Certificats d'Urbanisme (CU) et des 
Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) (en renfort des titulaires du poste) 

 
 

Profil : 
 
Vous possédez de bonnes connaissances juridiques en Urbanisme, du Code Civil et du Code de la Construction et de l’Habitation. 
Vous maîtrisez les techniques de représentation spatiale, les outils informatiques et notamment des fonctions de base du SIG. 
Vous faites preuve d’autonomie, de dynamisme et de rigueur dans le travail et possédez des capacités à prendre des initiatives – Vous 
possédez également de bonnes qualités rédactionnelles et un bon sens du relationnel 

 

Conditions de travail : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP : Groupe B3 – Point poste 15 – Accès au Comité des Œuvres Sociales (COS) 

 

Dépôt des candidatures : 
 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Président de Montluçon Communauté, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des 
Conches, CS 23241, 03106 Montluçon Cedex avant le 15 juillet 2019 – Renseignements : 04 70 02 56 48 


