Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,
la ville des Clayes-sous-Bois recherche un(e):

UN INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS H/F
Service Urbanisme
Rattaché à la Directrice de l’Urbanisme et du Développement économique, vous assurez
l’instruction des dossiers d’autorisation du droit du sol (ADS) et renseignez les différents acteurs de
la construction, ainsi que les riverains des projets, au sein d’un équipe composée de 3 instructeurs
ADS. Vous réalisez les missions relatives au pouvoir de police du Maire en matière d’urbanisme et
d’hygiène et salubrité.
MISSIONS
- Accueillir et informer les usagers : expliquer le cadre réglementaire, les procédures à respecter, les
documents à produire
- Instruction des autorisations d’urbanisme : de la réception des dossiers à la notification des arrêtés
- Suivre la conformité des constructions : visites et contrôles sur le terrain,
- Constater les infractions, rédiger les PV et suivre le contentieux
- Visite des logements, rédaction des rapports, suivi technique et administratif des dossiers de
périls, d’hygiène et de salubrité
- Participer aux projets de service et à la démarche qualité
PROFIL
Diplôme/Expérience : formation juridique et/ou profil technicien du bâtiment - Bac +2
Expérience similaire requise - Assermentation appréciée
Qualités :
Capacités d'analyse, d'initiative, d'organisation,
Capacité d’adaptation, de réactivité, polyvalence, rigueur
Compétences
Bonnes connaissances en droit de l’urbanisme
Bonnes connaissances techniques du bâtiment
Bonnes connaissances de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook , Internet, Oxalis)
Permis B obligatoire
Recrutement par voie statutaire (ou à défaut contractuelle) dans le cadre d’emploi des adjoints
administratifs ou des rédacteurs
Rémunération statutaire – RIFSEEP - Prime annuelle - C.N.A.S. - Participation de l’employeur à la
protection sociale (santé et prévoyance) - Restaurant municipal – Télétravail possible
Les candidatures doivent être adressées à
Monsieur Le Maire
Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois

ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Renseignements : 01 30 79 38 41
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

