
ARGENTAN INTERCOM 

recrute

un instructeur des demandes d’autorisation relatives au droit des sols

Argentan  Intercom est  un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  créé  le  1er janvier
2017. Au sein de la direction des services techniques mutualisés d’Argentan intercom et de la Ville
d’Argentan, le service urbanisme gère les dossiers liés à la planification urbaine, à l’instruction des
autorisations d’urbanisme et au pilotage des projets d’aménagement urbains. Il est composé d’un chef
de service et de trois instructeurs.

Missions :

Sous l’autorité du responsable  du service urbanisme,  vous assurez la  gestion et  l’instruction des
autorisations  d’urbanisme  et  prenez  part  à  la  politique  de  planification  et  d’aménagement  de
l’établissement. 

Vous serez, notamment, chargé :

D’instruire les autorisations d’urbanisme :
 accueillir et conseiller le public ;
 instruire les demandes ;
 suivre les relations avec les pétitionnaires et avec les partenaires extérieurs sollicités au titre
de l’instruction
 assurer la rédaction des courriers relatifs à l’instruction (consultation, notifications, décisions,
etc.) ;
 contrôler la conformité des constructions.

De missions diverses :
 participer à la mise en place d’outils de sensibilisation du public et des partenaires en matière
d’urbanisme ;
 réaliser une veille sur les évolutions législatives et réglementaire en matière d’urbanisme.

Profil : 
 maîtrise du droit de l’urbanisme ;
 connaissance  des  enjeux  relatifs  à  l’aménagement  du  territoire  (habitat,  voirie,  réseaux,
biodiversité, mobilité…)
 rigueur, autonomie ;
 sens de l’organisation et du service public ;
 qualités rédactionnelles ;
 qualité relationnelle et esprit d’équipe ;
 maîtrise des outils bureautiques.

Conditions d’exercice :
 Poste à temps complet basé au siège d’Argentan Intercom avec des déplacements sur le
territoire de la collectivité.
 Contraintes particulières : permis B obligatoire.

Cadre d’emploi : adjoint administratif, rédacteur ou de technicien territorial.
Poste à pourvoir  le 1 décembre 2021.
Retour des candidatures pour le 28 novembre 2021.

Renseignements :  Patricia  Marquet responsable du service urbanisme – 02 33 12 25 25 Veuillez
adresser votre candidature à Monsieur le Président – Argentan Intercom – 12 route de Sées BP
90220 – 61205 Argentan cedex
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@argentan-intercom.fr


