
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute : 

1 Pré-Instructeur d’autorisation d’urbanisme 
Poste à pourvoir au 01 mars 2023 

 

Type de contrat : CDD de droit public – Remplacement titulaire 

Durée : 12 mois 

Nombre d’heures hebdomadaire : 35 heures     Nombre de poste : 1  

 

Missions 
Vous travaillerez à l'Hôtel de Ville sous l’autorité du Responsable du pôle urbanisme/foncier de la commune, et 

vous effectuerez les missions suivantes : 
 

 

1- Pré-Instruire les autorisations d’urbanisme 

 Assurer la permanence téléphonique au quotidien      

 Enregistrer les dossiers d'urbanisme        

 Consulter les services externes concernés (DDTM, ENEDIS, gestionnaire de voirie, Défense, GRDF 

 Solliciter les avis des Services internes : Services Techniques, le Service des Eaux, Gestionnaire de voirie 

communal        

 Solliciter l'avis de Cœur du Var (ANC/OM)        

 Préparer le dossier pour le contrôle de légalité        

 Préparer le dossier pour le pétitionnaire        

 Notifier la décision par rapport aux autorisations d'urbanisme  

 Rédiger le bordereau d'envoi et Transmettre au contrôle de légalité 

 Réceptionner et enregistrer les déclarations d'ouverture de chantier 

 Réceptionner et enregistrer les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) 

 Gérer les attestations de non-opposition à conformité ou d'opposition à conformité 

 Classer et archiver les dossiers         

 Afficher les décisions        

 Instruire les certificats d'urbanisme d'information        

 Traiter les Déclarations d'Intention d'Aliéner en cas de non préemption 

 Assurer les missions d'instruction des DP en binôme 

 

2    Gestion administrative du service urbanisme 

 Gérer la boite mail urbanisme et attribuer à chaque instructeur, les mails le concernant  

 Traiter les demandes de renseignements des notaires 

 Réaliser les copies des autorisations d'urbanisme demandées par les administrés et les notaires 

 Rédiger et/ou mettre en forme les courriers liés aux procédures d'urbanisme et affaires foncières 

             

3 Diverses missions administratives  
 

 Assurer l'accueil téléphonique des administrés au sein du service accueil de la collectivité 

 Suivi de certaines procédures au sein du service des Marchés Publics 

          

Profil souhaité  
BAC +4 ou +5 en droit public exigé, expérience souhaitée 

Fonctionnaire : adjoint administratif ou rédacteur OU contractuel de droit public 

Maîtrise du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale 

 

Connaissance des codes de l’urbanisme, des collectivités territoriales, de la construction et de l’habitation et de 

l’environnement 

Maîtrise des outils bureautiques et logiciels 

Être réactif et organisé 

Disposer de qualités relationnelles, 

Capacité d’adaptation et d’initiative 

Avoir le sens du service public - Être disponible, assidu 

Respecter le devoir de réserve et les consignes     

 



 

Type d’emploi : 

Contrat à Durée de Déterminée de droit public sur un remplacement de titulaire indisponible 

12 mois renouvelable en fonction du remplacement du titulaire 

Rémunération (cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux) : Statutaire + avantages sociaux (Tickets 

restaurants, CNAS, participation employeur protection sociale) + IFSE 
 

 

 

Qualités recherchées :  
Avoir le sens du contact, une bonne élocution, une grande rigueur dans l’organisation du travail et être assidu 

seront des atouts importants. 
Votre aptitude au travail en équipe, au respect du devoir de réserve, au respect des consignes, et votre prise 

d’initiative seront des qualités indispensables. 

Vous possédez le sens du service public dans votre relation avec les tiers et les autres services.  

Vous êtes discret, rigoureux, et respectez la confidentialité des informations traitées et connues.  

Vous savez faire preuve de probité et de respect de la hiérarchie et respectez les règles de déontologies.   

 

 

 

 

 
 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Madame le Maire – Service des Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 

83390 PUGET-VILLE 

Ou par mail à grh@puget-ville.fr 

 

 

 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 février 2023. 
 

 
 

mailto:grh@puget-ville.fr

