
POSTE A POURVOIR 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS (H/F) 

 

L’agent aura en charge les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, 

renseignera le public et suivra l’évolution de la réglementation. Il travaillera en étroite 

collaboration avec les élus et les services municipaux. 

Il sera rattaché à la Direction Générale des services. 

 

 Profil de poste 

- 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi 

- emploi contractuel (CDD) ou par voie de mutation 

 

 Compétences 

- Connaissances des collectivités territoriales et de leurs fonctionnements 

- Connaissance du territoire de Pégomas (appréciée) 

- Connaissances en droit de l’urbanisme, de lectures de plans et des plans de 

prévention des risques  

- Notions en terminologie du bâtiment, de voirie et réseaux divers 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Capacités à gérer des litiges 

- Autonomie dans l’organisation de l’instruction 

- Connaissance du Plan Local d’Urbanisme 

- Compétences informatiques et internet 

 

 Qualités requises 

- Polyvalence 

- Esprit d’analyse, rigueur 

- Sens du relationnel avec le public 

- Discrétion professionnelle 

- Organisation, autonomie 

- Aptitude au travail en équipe 

- Respect de la hiérarchie et de l’autorité 

 

 Missions du service à assurer 

- Instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme (permis d’aménager, 

de construire, de démolir, certificats d’urbanisme, déclarations préalables, certificats 

d’urbanisme, autorisation de travaux ERP…) depuis leur dépôt (avec recevabilité, 

consultation des services, respect de la réglementation, synthèse des avis) jusqu’à la 

rédaction du projet d’arrêté. 

- Renseigner le public, les professionnels et les élus sur la réglementation, la faisabilité 

des projets et les démarches administratives. 

- Suivre l’évolution de la réglementation. 

- Suivre l’élaboration des documents qui s’imposent à la commune (SCOT, PDU, PLH..) 

- Travail sur le Plan Local d’Urbanisme : révision, modification, actualisation 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Réception des candidatures soit par mail à recrutement@villedepegomas.fr soit par 

courrier à  Hôtel de ville, 169 avenue de Grasse – 06 580 PEGOMAS. 

mailto:recrutement@villedepegomas.fr

