La Communauté d’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION
recrute
Montélimar Agglomération, 70 000 habitants, est située à 1h30 de Marseille et de Lyon. L’Agglomération est forte d’un
territoire de 27 communes, et offre un cadre de vie agréable avec un développement démographique et économique continu
qui confèrent une réelle attractivité au territoire. Vous souhaitez prendre part au développement de ce territoire d’avenir,
apporter votre pierre à l’édifice, et construire ensemble un nouvel élan, ce poste vous est ouvert.

INSTRUCTEUR-RICE

poste à temps complet

Autorisation du Droit des Sols

à négocier selon profil

(Technicien Territorial - Catégorie B)
Ouvert aux agents contractuels
à pourvoir au plus tôt

renseignements sur le poste
auprès de Maxime TOURNEUX :
m.tourneux@montelimar-agglo.fr

Placé(e) sous l'autorité du chef de service du pôle ADS mutualisé (27 communes), vous êtes confirmé(e) dans ce domaine
d’expertise, et vous sentez prêt(e) à explorer de nouveaux défis.

MISSIONS





Assurer l’instruction des dossiers d’autorisations d’urbanisme dans le respect des procédures et des délais
réglementaires, depuis leur dépôt complet, jusqu’à la proposition d’une décision (synthèse des avis, rédaction des
décisions, arrêtés) qu’il s’agisse d’un permis de construire / de démolir / d’aménager, de déclarations préalables…
Accueillir, informer et orienter le public, les professionnels et les élus (sur rendez-vous) dans le montage de leur dossier
ou l’élaboration de leur projet.
Travailler en partenariat avec les interlocuteurs de l’urbanisme, et notamment les services de l’Etat, concessionnaires
de réseaux, Architecte des Bâtiments de France….

PROFIL








Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et autonome,
Vous détenez une expérience solide en matière d’instruction ADS,
Vous connaissez l’environnement des collectivités locales, du droit public, de l’aménagement et de l’urbanisme,
Vous disposez d’aptitudes relationnelles et rédactionnelles,
Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse,
Vous faites preuve de capacité à travailler en équipe et de manière transversale,
Vous maîtrisez les outils bureautiques, la lecture de plans et cartes, et possédez des connaissances en
cartographie et logiciel ADS (idéalement Oxalis).

CONDITIONS D’EMPLOI
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Comité National d’Actions Sociales +Titres restaurant

Ce poste vous intéresse, n’hésitez
pas, et adressez au plus tôt CV et
lettre de motivation à :
d.rodriguez@montelimar-agglo.fr

« Savoir se rendre disponible,
conseiller et partager avec les
pétitionnaires constituent une
véritable source d’épanouissement personnel »
Maxime, chef de service ADS

