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PROFIL DE POSTE  

 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, vous aurez en charge la responsabilité du 

service mutualisé entre la communauté de communes Mézenc Loire Meygal et ses communes 

adhérentes. 

Vos activités s’articuleront autour des champs de compétence suivants : 

 Mission d’assistance juridique et technique pour l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme aux communes du territoire intercommunal. 

 La politique d’aménagement et d’urbanisme de la communauté de communes 

notamment au travers du PLUI à mettre en œuvre. 

 

Principales activités : 

 Instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, pour le compte des 

communes utilisatrices du service, au regard des règles d’occupation des sols  en lien 

avec les différents services externes compétents. (DDT, SDIS, DREAL…) 

 Rédaction des projets d’arrêtés de décision des autorisations d’urbanisme, les 

demandes de pièces manquantes, les majorations des délais d’instruction, les courriers 

relatifs aux dossiers traités. 

 pilotage technique, administratif de la compétence urbanisme  (PLUI) 

 information et accompagnement des élus sur les questions d’urbanisme et 

d’aménagement. 

 Participation aux commissions d’urbanisme 

 

Formation et expériences : 

Compétences et connaissances professionnelles : 

 Connaissance du Code de l’Urbanisme 

 Notions concernant le Code de la construction et de l’habitation et/ou le Code de 

l’environnement seraient un +. 
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 Compétences techniques nécessaires : lecture de plans toutes échelles, réseaux 

divers…, pratique confirmée de l’outil informatique (logiciels métier, SIG, plans…) 

 Connaissance de la fiscalité de l’urbanisme . 

 Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 

 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

 Qualités relationnelles, sens du contact et du service public. 

 Expérience similaire ou significative en matière d’instruction d’ADS. 

 Connaissance GEMAPI appréciée. 

 

Conditions d’exercice : Travail en bureau, déplacements fréquents sur le territoire 

intercommunal. 

Permis B indispensable. 

 

Cadre statutaire :  

-techniciens territoriaux (catégorie B  filière technique) 

-Rédacteurs territoriaux (catégorie B filière administrative) 


