L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Un Instructeur du droit des sols (H/F)
Cadre d’emploi des techniciens ou Rédacteur (catégorie B)
Poste basé à Arcueil (94)
Au sein d’une équipe de 4 agents, l’instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de
l’instruction et du suivi des dossiers d’autorisation du droit des sols, à savoir :
-

l’examen de la recevabilité, du caractère complet du dossier ;
la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d’incomplet dans le délai du 1er mois ;
la consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ;
l’examen technique du dossier
la rédaction du projet de décision ;
le classement ;

Le travail d’instruction doit être mené de façon transversale avec les services d’urbanisme de ces
communes.
Profil :
Une première expérience (CDD ou stage) dans le domaine serait un plus ;
Jeune diplômé en urbanisme acceptés (licence/licence pro)
Connaissances juridiques du droit de l’urbanisme, droit public et privé aux ADS appréciées ;
Maîtrise de la lecture et de l’analyse des plans ;
Maîtrise de l’outil informatique avec logiciels de bureautique communs ;
La connaissance du logiciel d’instruction NETADS serait un plus ;
Fort esprit d’équipe ;
Organisation et rigueur.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir :

Renseignements auprès de Madame Corinne JACQUEMIN, responsable du service
Application du droit des sols ( 01.55.01.03.00)

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@portesessonne.fr

