Le Grand Annecy recrute
pour la Direction Aménagement Habitat Politique agricole

DEUX INSTRUCTEURS DROIT DES SOLS – 1242/1243 – DR (H-F)
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
ou des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Après fusion de cinq intercommunalités le 1 er janvier 2017, le Grand
Annecy, Communauté d'agglomération de 200 000 habitants (34
communes), exerce la compétence PLU et est dotée d'un service
d'instruction des autorisations du droit des sols regroupant aujourd'hui 21
communes qui adhèrent par convention.

Contexte

Instruire les déclarations et les demandes d'autorisation d'urbanisme
transmises par les communes :
- vérifier l'enregistrement des demandes dans le logiciel (R'ADS)
- consulter les concessionnaires pour avis
- rédiger les demandes de pièces et récépissés, les projets d'arrêtés
- assurer le lien avec les communes au niveau technique et avec les
Missions principales
élus le cas échéant
• Effectuer une veille juridique en lien avec le responsable de la cellule
droit des sols et les autres instructeurs
• Effectuer un suivi statistique de l'activité de la cellule ADS
• Assurer le lien entre l'instruction des dossiers et la consultance
architecturale
•

Direction Aménagement Habitat, service urbanisme politiques foncière et
agricole, placé sous l'autorité du responsable de cellule droit des sols
Lieu d'exercice : Maison pour la planète, 3 rue Dumont à Meythet

Affectation
Durée du travail
Rémunération

Temps complet (35h)
Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
Bonnes connaissances du droit de l'urbanisme réglementaire et des
procédures
• Expérience de l'instruction des demandes ADS
• Bonne pratique informatique (connaissance du logiciel R'ADS et des
logiciels de SIG et de cartographie appréciées)
• Rigueur, méthode, autonomie et discrétion professionnelle
•

Compétences et
aptitudes requises

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée :
1 poste :dès que possible
1 poste : début octobre
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines, avec la mention en objet « Instructeur droit des sols
– 1242/1243 - DR» avant le 31 août 2019
Renseignements auprès de Cédric WILT
Responsable cellule droit des sols
(04 50 68 33 87)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

