
 
 
 
 

 
Argentan Intercom 

recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 

 
un assistant administratif et instructeur des  

demandes d’autorisation d’urbanisme 
à temps complet 

(cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux) 
 
 
Missions : 
 
 Sous l’autorité du responsable du service urbanisme (1/2 temps), vous participez et 
intervenez sur toutes les affaires relevant de l’activité administrative du service et des dossiers 
en instruction. Vous assurez le secrétariat du service et l’instruction des autorisations 
d’urbanisme en lien avec une équipe d’instructeurs.  
 
Vous serez, notamment, chargé : 

 d’accueillir et de conseiller le public ; 
 de réaliser le secrétariat lié à l’instruction (classement, archivage, traitement du 

courrier, des courriels, etc.) ; 
 de traiter les demande de DIA (déclaration d’intention d’Aliéner) ; 
 de réceptionner, enregistrer les dossiers d’autorisations du droit des sols 
 d’instruire les demandes ; 
 d’assurer la rédaction des actes administratifs relatifs aux dossiers instruits. 

 
 
 Sous l’autorité du directeur du pôle aménagement et cadre de vie (1/2 temps), vous 
assurez un premier niveau de traitement comptable et financier relatif au fonctionnement du 
pôle, assurer les tâches courantes de secrétariat en appui au directeur. 
 
Vous serez, notamment, chargé : 

 de réaliser le secrétariat de la direction du PACV (courrier, gestion des courriels, 
prise de rdv, accueil téléphonique, classements de dossiers …) ; 

 d’assurer la gestion financière des mandats du PACV par l’intermédiaire d’un logiciel 
comptable dédié ; 

 d’assurer le suivi de dossiers spécifiques de subventions en lien avec le directeur du 
PACV ; 

 d’assister le directeur dans la formalisation de contenus rédactionnels divers (notes, 
compte-rendu, etc.) . 
 

 
Profil :  
 

 Ouverture au public, aisance relationnelle. 
 Rigueur, organisation administrative et qualités rédactionnelles. 
 Connaissance des règles et procédures d’urbanisme et de finances. 
 Sens du travail en équipe (capacité d’écoute et d’échange, savoir transmettre). 



 Maîtrise des outils bureautiques et connaissance appréciée des logiciels métiers de 
l’urbanisme règlementaire et des finances. 

 
 
Conditions d’emploi 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS. 
 Poste basé à Argentan. 
 Temps complet. 
 Poste à pourvoir : dès que possible, basé au siège d’Argentan Intercom.  

Contact : Nicolas Pellet (responsable du service des ressources humaines) : 02 14 23 00 24. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 11 juin 2019 à : 
M. le Président 
Argentan Intercom 
12, route de Sées 
BP 90220 
61205 Argentan cedex 
 


