Instructeur / Instructrice des
Autorisations d’Urbanisme

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recrute un instructeur / une
instructrice des autorisations d’urbanisme.

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Grades :

Cadre d’emploi des techniciens et rédacteurs territoriaux

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :










Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)










Contraintes particulières :

☐ Non complet :

Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme (CU,
DP, PC, PD, PA...) : vérification recevabilité et complétude,
notifications délais, demandes pièces complémentaires,
examen technique au regard des règles d’urbanisme
applicables, consultations services internes et externes,
élaboration proposition de décisions, assister les communes
en cas de recours gracieux
Accueil, information et conseil des pétitionnaires, élus,
professionnels et de tout public, présence aux permanences
délocalisées
Réalisation des dossiers fiscaux
Instruction des Déclarations d’Intention d’aliéner
Toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement du
service
Renseignements statistiques, classement, archivage,
renseignements fiscalité

Maîtrise des logiciels informatiques de base et spécifiques
(instruction, SIG)
Capacités rédactionnelles
Savoir lire et analyser différents types de plans ou
documents d'urbanisme
Connaître le cadre règlementaire et gérer la procédure
d'instruction
Connaître les bases en matière de Plan Local d'Urbanisme :
connaitre les bases du cadre règlementaire et comprendre
les enjeux territoriaux,
Connaître les bases en matière de fiscalité de l'urbanisme et
de participations d'urbanisme,
Sens du service public, diplomatie, discrétion, rigueur
Permis B

Permanences à assurer sur le territoire de la communauté
d'agglomération

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à
l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

26/04/2021
- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Yvan FOLLEZOU, Directeur de l’Aménagement,
Tel. : 02 96 05 91 33. Mel : yvan.follezou@lannion-tregor.com

Lieu :

LANNION

