
Chargé de mission habitat / instructeur du droit des sols
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Employeur CC TOURAINE-EST VALLEES
Communauté de communes, MONTLOUIS SUR LOIRE, Indre-et-Loire (37)

Service Urbanisme

Grade(s) Rédacteur

Technicien

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions * Droits des sols

Assure l’instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme selon la répartition établie pour le service (recevabilité du

dossier, instruction technique, proposition de décision)

Réalise sur le terrain les récolements de travaux obligatoires ou à la demande des communes (selon répartition)

Accueil et renseignement du public (particuliers et professionnels)

Continuité de service

Participation aux procédures de planification communale

conseil aux élus et aux communes

* Habitat

Met en oeuvre les actions communautaires du PLH

Contribution à la coordination des différentes phases d'élaboration du PLH (diagnostic, orientations, programmes d'actions)

et participation au comité de pilotage / de suivi le cas échéant

Accompagnement des communes pour la mise en oeuvre des actions communales du PLH

Réalisation du bilan annuel du PLH

Alimente les bases de données de l'observatoire (rythme différencié selon les données)

Préparation et exécution du budget "logement"

Veille réglementaire dans ce domaine d'intervention

Profil du candidat * Conditions d'exercice

Travail en équipe et en autonomie

Activité parfois exercée en soirée (réunions)

Travail quotidien sur écran

Bureau partagé

*Autonomie et responsabilité

Répartition du travail organisé par l'agent, selon les missions et en accord avec le chef de service (le droit des sols est

prioritaire dans les délais)

Suivi hebdomadaire avec le chef de service (coordination de service)

*Aptitudes requises

Rigueur (délais, rédaction), capacités d'organisation, et d'analyse, autonomie et diplomatie

Capacité de rédaction (rapports et bilans)

Sens du travail en équipe, qualités relationnelles et pédagogiques

*Compétences requises

Connaissances du domaine de l'habitat

connaissance du droit de l'urbanisme et des documents réglementaires, lecture de plans

Maîtrise des outils informatiques (logiciel métier, traitement de texte, tableurs et outils de présentation)

Prise d’initiatives en cas de délai court

Participation à la valorisation de l'image de la collectivité

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Président

48 rue de la Frelonnerie

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

ou par mail : recrutement@touraineestvallees.fr

Permis B exigé

Poste à pourvoir dès que possible

Contact : Elodie Roche Ternoir; Directrice de l’aménagement et urbanisme - 02.47.50.71.04 ou

e.rocheternoir@touraineestvallees.fr


