
 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie contractuelle – pour 1 an  

 
 

1 Instructeur/trice des Autorisations du Droit des Sols  
à temps complet  -Catégorie C ou B Filière Technique ou Administrative 

 
Dans le cadre du renforcement du service « Autorisations du Droit des Sols » mutualisé, pour les 
communes de la CC CVL, placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle développement 
économique, l’agent(e) assurera l’instruction des demandes et déclarations d’autorisation 
d’urbanisme. 
 
Missions principales :  
- Gestions des demandes d’autorisation de construire et d’autorisation d’occupation des sols : 

• Pré-instruction des dossiers avant dépôt officiel : accueil orientation, conseil et 
renseignements des pétitionnaires, avec si besoin demande de pièces complémentaires. 

• Instruction des dossiers : analyse technique et juridique du dossier, vérification de la 
compatibilité du projet en cas de prescriptions particulières (PPRI, PSMV, ….), consultation 
des services et commissions compétentes, travail avec les élus et les partenaires (CAUE, 
ABF, ..), synthèse et propositions aux élus de projets de décisions. 

• Post-instruction : rédaction des projets de décisions en motivant si nécessaire. 
- Missions complémentaires : archivage, contrôle de la conformité, gestion des recours 

gracieux et contentieux,  
- Assistance et conseil auprès des maires sur la faisabilité de leurs projets au regard des 

autorisations droits du sol, ainsi que pour les projets de la communauté de communes, 
 

Missions secondaires :  
- Accueil téléphonique et physique du public, spécifique à l’urbanisme, en tournant avec les 

quatre autres agents présents sur le site. 
 

Profil et Compétences requises : 
• Formation supérieure dans domaine de l’urbanisme et expérience souhaitée sur un poste 

similaire 
• Maîtrise de la réglementation du code de l’urbanisme, et autres règlementations 

(construction, habitat, voirie), 
• Connaissances des techniques de représentation spatiale, de la terminologie du bâtiment, 

du génie-civil et des VRD, en lien avec les autorisations d’urbanisme 
• Maitrise des outils informatique (SIG et bureautique)  
• Respect des procédures et des délais réglementaires et rigueur dans la gestion des ADS 
• Autonomie, capacité d’organisation, qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 
Spécificités : Travail sur le terrain et en bureau - Permis VL indispensable 

 
Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners  
 

URGENT - Poste à pourvoir immédiatement 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 avril 2018 à : M. Le Président - 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 
Renseignements complémentaires : Directrice du pôle de développement économique et 
territorial : 02 47 93 78 96 /developpement-territorial@cc-cvl.fr 


