
 

Instructeur des autorisations d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, Les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 
62 000 habitants. Plus de 270 agents portent le projet d’une collectivité moderne et 
innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et 
motivé pour rejoindre ses effectifs. 

Sous l’autorité directe du Responsable du service Urbanisme, vous aurez pour mission 
d’instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme. Vous veillerez au bon 
déroulement de l’instruction des dossiers en lien direct avec les personnels 
communaux.  

- Instruire les autorisations d’occupation du sol 
- Vérifier la conformité des demandes d’autorisation du droit des sols. 
- Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives. 
- Mettre en place les indicateurs et établir des statistiques 
- Être un interlocuteur auprès des communes : personnel communal et élus 
- Synthétiser les avis des concessionnaires. 
- Renseigner, informer et orienter les pétitionnaires 

 

 

 

 

Vous connaissez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire liés à l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. Vous êtes en capacité de lire et d’analyser les différents 
types de plans et documents d’urbanisme. Vous avez des notions de constructions des 
ouvrages, des connaissances de la fiscalité de l’urbanisme et de la terminologie du 
bâtiment, du génie civil, de la voirie et réseaux divers. 

 Profil recherché : Maitrise des logiciels métiers : OXALIS, SIG, Cadastre. Expérience 
dans des fonctions similaires serait un plus. 

Poste à temps complet. CDD pour remplacer un congé maternité (du 01/12/19 au 
30/04/2020). Rémunération statutaire et régime indemnitaire. 

Les entretiens auront lieu le Lundi 14 octobre. 

Adressez votre candidature jusqu’au 27 septembre 2019, par mail à 
recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la Présidente, 
sous la référence «Inst-ADS ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Edouard MALSCH, Responsable du service 
Aménagement/urbanisme : edouard.malsch@valsdudauphine.fr -04 74 97 79 79 
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