MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Responsable de service Instruction droit des sols (H/F)
Cadre d’emploi des Rédacteurs ou des Attachés

Vous assurez la coordination du service instructeur et l'instruction des dossiers.
Missions :
1/ Management de l'équipe :





Encadrer une équipe de 3 instructeurs et de deux assistantes administratives
Organiser la répartition du travail ;
Impulser une dynamique au sein de l'équipe ;
Coordonner l'action du service ;

2/ Superviser les fonctions d'instruction :
 Superviser les demandes d'autorisations d'urbanisme ;
 S'assurer de la délivrance des dossiers dans les délais et dans le respect des
procédures règlementaires et juridiques ;
 Identifier les dossiers sensibles ;
 Instruire les dossiers complexes : gérer les permis de construire, permis d'aménager,
permis de démolir, déclaration préalable, certificats d'urbanisme selon la complexité et
la technicité requise.
3/ Développement et Rayonnement du service :
 Conseiller les communes sur les procédures et les dispositions réglementaires
applicables ;
 Conduire la mutation du service liée à la dématérialisation de l'instruction en cours ;
 Poursuivre le déploiement et l'administration du logiciel Oxalis en lien avec les autres
administrateurs ;
 Mise en place de procédures visant à améliorer l'efficience du service.
4/ Fonctions spécifiques liées à la Ville de Mayenne :
 Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés ;
 Constater et poursuivre les infractions ;
 Vérifier la conformité des constructions et aménagements et le respect des règles
d'accessibilité et d'accessibilité notamment des Etablissements Recevant du Public.

Profil :






Qualités relationnelles et rédactionnelles, esprit de synthèse ;
Connaissances logiciels de traitement de texte d'instruction ADS et cartographiques ;
Lecture de plans ;
Capacités d'encadrement ;
Disponibilité, goût du travail en équipe, sens de la négociation ;

 Connaître des règles de l’urbanisme et appréhender les documents d’urbanisme
locaux ;
 Connaître la terminologie du bâtiment, du génie civil, de la voirie, et des réseaux divers
et la fiscalité de l’urbanisme ;
 Aptitudes à l’anticipation, à l’organisation et à la gestion prévisionnelle ;
 Avoir la capacité d'associer les pétitionnaires aux projets et à proposer des adaptations
mineures de la règle dans l’intérêt de l’usager et/ou de la Collectivité.

Spécificité du poste :






Relations fréquentes avec le public et les institutions
Travail en équipe
Évolutions réglementaires permanentes
Diversité et quantité des projets
Contrainte du temps et des délais

Diplômes/expériences :
Bac + 2 dans le domaine de l’urbanisme, l’aménagement
Expérience souhaitée dans des fonctions similaires
Avantages :
o
o
o
o
o

CNAS
Chèques déjeuner
Aide à la recherche au logement
Amicale des agents territoriaux
Salaire négociable

Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
13 juillet 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

Renseignements Environnement de travail : Albane Guibert,
albane.guibert@mayennecommunaute.fr, (Offre de renseignements sur mesure en vue
d’accueillir des nouveaux arrivants)

