
Chargé de l'urbanisme

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de CAPVERN

Grade : Adjoint adm. principal de 1ère classe

Référence : O06519034289

Date de dépôt de l'offre : 19/03/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/05/2019

Date limite de candidature : 30/06/2019

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Hautes-Pyrénées

Lieu de travail : 1 place Aragon
65130 CAPVERN

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe

Famille de métier : Urbanisme et aménagement

Métier(s) : Instructrice / Instructeur - gestionnaire des autorisations d'urbanismes

Descriptif de l'emploi :
Un agent instructeur ADS, confirmé, capable d'assurer avec rigueur et autonomie l'instruction des autorisations du droit des
sols(CU-DP-PC-PA) Gestion administrative, technique et règlementaire. Expérience dans un poste similaire souhaité

Profil demandé :
SAVOIRS
* Connaissance du Droit de l'Urbanisme, Code Civil... et autres, selon l'évolution
* Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
* Lecture et analyse des plans(Cadastre et constructions)
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SAVOIR FAIRE
* Maitrise de l'outil informatique(dématérialisation à venir)

SAVOIR ETRE
* Etre autonome dans l'élaboration et la conduite du projet et l'organisation du travail
* Savoir prendre des responsabilités
* Disposer d'une aisance relationnelle et rédactionnelle
* Savoir s'adapter aux interlocuteurs
* Bonne capacité d'organisation
* Capacité à travailler dans des délais

Mission :
* URBANISME-CADASTRE
- Accueil , informations et conseils auprès des pétitionnaires
- Réception et instructions des dossiers
- Consultation des administrations
-Contrôle de la régularité des constructions, DAACT

Cadastre numérisé, mise à jour annuellement

Suivi documents de planification, SCOT, PLUi, en cours d'élaboration et contribuer à leur bonne application après approbation.

* ERP-suivi administratif

Contact et informations complémentaires : Candidatures à envoyer à : Monsieur Le Maire, Jean-Paul LARAN Mairie de
CAPVERN 1 place Aragon 65130 CAPVERN

Courriel : jp-laran@orange.fr

Téléphone : 05 62 40 95 95

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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