
 

Instructeur des autorisations d’urbanisme (H/F) 
 

La Communauté de Communes Cœur du Var -  83340 Le Luc - Var - 120 Agents 
Recrute par voie statuaire ou, à défaut contractuelle un Instructeur des autorisations d’urbanisme (H/F) 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 
 
 
Missions 

Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Aménagement du territoire/Transports, vous serez notamment 

chargé(e) de : 

 

- D’Instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme dans le respect des délais et des contraintes 
réglementaires et juridiques : 
Instruire les demandes d’autorisations du droit des sols pour le compte de 4 communes 

Instruire les dossiers ERP par rapport aux règles d’accessibilité et les présenter en commission 

Organiser une veille juridique permanente en urbanisme réglementaire 

Travailler en relation directe avec les élus, services et commissions intéressés pour lesquels un avis, accord 

ou décision est sollicité au titre de l’instruction, et établir un réseau de contacts locaux. 

 
- De réaliser la gestion administrative des autorisations d’urbanisme 
Réaliser le suivi administratif des dossiers depuis leur arrivée au service commun jusqu’à la délivrance d’une 

proposition de décision à la commune. 

Suivre la fiscalité générée en fonction des autorisations délivrées 

Réaliser le suivi statistique du service et les exports SITADEL 

Participer aux réunions de service, aux réunions métier ADS, aux commissions d’urbanisme communales, 

aux commissions d’accessibilité pour les dossiers instruits par le service. 

Elaborer le bilan annuel de fonctionnement du service et formuler des propositions pour l’élaboration du 

budget 

 
- D’accompagner les communes adhérentes 
Se rendre disponible pour répondre aux sollicitations des communes concernant l’instruction des dossiers, 

Participer à l’information des élus concernant les actes d’urbanisme, notamment concernant les contentieux 

Participer ponctuellement à l’information des pétitionnaires 

Diffuser la veille juridique auprès des communes adhérentes 

 
 



 

 

Formation et compétences 

 
Formation et Expérience 
- Connaissances actualisées et solides en droit de l'urbanisme, en matière de règlementation concernant 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et les procédures d'instruction ADS. 

- Expérience exigée en matière d’instruction de tous les types d’autorisation d’urbanisme (PC, PA, PD, DP, 

AT, CU, ERP) 

 
 
Compétences 
 
Connaissance des acteurs du champ de l’urbanisme 

Connaissance souhaitée de l’outil métier Cart@ds/Intrageo déployé à ce jour pour le service commun. 

Notions de fiscalité de l’urbanisme 

Connaissances juridiques élargies : code de l’environnement, de la construction, droit civil au regard de la 

complexification de l’environnement juridique 

Organisation, méthode, Rigueur : savoir produire un travail rapide, fiable et de qualité ; savoir gérer les 

priorités, respecter les délais et signaler les difficultés 

Sens de l’autonomie et disponibilité 

Sens du relationnel et capacité d’adaptation aux différentes méthodes de travail et aux différents 

interlocuteurs (agent d’accueil, agent service urbanisme, adjoint, maire, pétitionnaire…) 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

Expression orale et écrite de qualité 

 
 
Conditions de recrutement 

 
- Poste de catégorie B ou C expérimenté à temps complet  

- Voie statutaire (rémunération statutaire + RIFSEEP) ou, à défaut contractuelle 

- Poste basé au Luc en Provence 

- Permis B exigé 

- Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 8 juin 2018 à 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin,  Route de 

Toulon - 83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com. 

 
Renseignements complémentaires :  
Claire ACCOSSANO -  Responsable du Pôle Aménagement du territoire/Transports, 04/98/10/43/64 – 
caccossano@coeurduvar.com  
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