OFFRE D’EMPLOI
La Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors
RECRUTE
Un(e) gestionnaire-responsable du service
urbanisme à temps complet
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Missions principales :

 Instruction, gestion et rédaction des procédures administratives en matière
d’autorisation d’urbanisme, en lien avec le service commun intercommunal :
o Permis
de
construire,
permis
d’aménager,
certificats
d’urbanisme opérationnels - gestion administrative
o Certificats d’urbanisme d’information et déclarations préalables –
instruction
 Organisation et suivi de la commission d’urbanisme
 Accompagnement des élus dans leur analyse du PLUIh
 Organisation des dossiers d’enquête publique
 Vérification et contrôle de conformité des constructions et aménagements sur
la commune (réseaux humides, constructions, abords...), suivi des contentieux
 Suivi des documents d’urbanisme : PLUIh, PPRN, …
 Informations diverses auprès de la population : accueil du public, conseil,
cadastre, numérotation des rues, taxes foncières …
 Assistance auprès de élus dans la mise en œuvre des orientations stratégiques
en matière d’urbanisme, d’environnement et de développement durable
 Suivi du foncier et de toutes les procédures de ventes et d’acquisitions de la
commune, en lien avec les notaires
 Suivi de la commission communale des impôts

Compétences attendues :
 Formation supérieure en urbanisme et/ou expérience significative sur poste
similaire
 Maîtrise des règlementations en matière d’urbanisme, du droit de
l’urbanisme et connaissance de l’environnement territorial
 Aptitudes à analyser et synthétiser, aisance rédactionnelle, maîtrise d l’outil
informatique, autonomie sur le poste
 Réactivité, rigueur, respect des échéances, sens du travail en équipe
 Discrétion, sens du service public et de la réserve

Descriptif de l’emploi :
 Cadre d’emploi de catégorie B (ou C confirmé) sous l’autorité de la
Directrice générale des services
 Recrutement par voie statutaire (mutation ou concours) ou contractuelle

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à la Mairie
d’Autrans-Méaudre en Vercors – Place Locmaria –
38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
ou par mail à rh@autrans-meaudre.com
dès que possible
Fait à Autrans-Méaudre en Vercors
Le 19 juillet 2022
Le Maire,
Hubert ARNAUD

