CDC DES QUATRE RIVIERES

Modèle d'offre
Communauté de communes composée de 11 communes pour 18 500 habitants.
Située à 30 minutes de Genève et d'Annecy

Instructeur du droit des sols
Date de publication : 16/06/2016
Date limite de candidature : 22/12/2016
Date prévue du recrutement : 02/01/2017
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération statutaire de la FPT + Régime indemnitaire + aides diverses
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF (à partir du 1/1/2017)
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Domaine du diplôme requis : Sciences humaines et droit
Spécialité du diplôme requis : Droit, sciences politiques
Descriptif des missions du poste : -

Organisation de l'instruction des déclarations et des demandes d’autorisation d’urbanisme
Enregistrement numérique des dossiers déposés
Vérification de la complétude des dossiers et transmission auprès des concessionnaires
Suivi administratif de l’instruction (courriers, avis des concessionnaires)
Accueil (physique et téléphonique) et information des pétitionnaires et du public
Suivi administratif des taxes d’aménagement
Accompagnement des agents instructeurs

Profil recherché : Agent instructeur doté d'une expérience professionnelle suffisante
Aptitude au travail en équipe, bon relationnel (notamment vis-à-vis du public), discrétion et
rigueur
Esprit d’analyse et capacité à gérer les priorités.
Organisé(e) et doté(e) de connaissances en droit de l’urbanisme et en particulier des
procédures en matière du droit des sols,
Maîtrise de l’outil informatique (pack office) et particulièrement des logiciels spécifiques au
service
Titulaire du permis B obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : FILLINGES
Service d'affectation : Urbanisme
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Participation employeur prévoyance et mutuelle santé; Prestations sociales, culturelles et de
confort à travers les aides du CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
CDC DES QUATRE RIVIERES
3 PLACE DE LA MAIRIE

74250 MARCELLAZ EN FAUCIGNY
Informations complémentaires : secretariat@cc4r.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

