
Opération de recrutement N° 017230200932837

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DOLUS D'OLERON

SIRET 21170140400017

Adresse Place Simone Veil 17550 Dolus d'oleron

Téléphone 0546753236

Courriel du gestionnaire rh@dolusoleron.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 017230200932837

Intitulé du poste Responsable du service urbanisme

Famille de métier Urbanisme, aménagement et action foncière > Droit des sols et information

géographique

Métier 1 Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme

Service recruteur URBANISME

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13

du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53)

Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le

remplacement d'agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un

détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique ou de tout autre congé

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et

peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.

Il n'est pas nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration, mais la diffusion d'une offre d'emploi est obligatoire pour des

remplacements d'une durée de plus d'un an.

Nom du contact MONTIL
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Prenom du contact Sarah

Email du contact rh@dolusoleron.fr

Téléphone du contact 0546753236

Observateurs rh@dolusoleron.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 03/02/2023

Etat de l'opération transmise
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Page 2/5



Offre d'emploi n°O017230200932837

Numéro de l'offre O017230200932837

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Grade 2 Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3 Rédacteur principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Sous l'autorité du directeur général des services, l'agent responsable du

service urbanisme est chargé de superviser et d'encadrer les activités du service. Il accueille et renseigne le public sur les règles

d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Il gère administrativement les demandes diverses relatives à l'urbanisme et il

procède à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements.

Missions ou activités SUPERVISION ET ENCADREMENT DU SERVICE - encadrement d'un agent

suivi et gestion du planning - gestion budgétaire du service : préparation et suivi du budget GESTION ADMINISTRATIVE DES

DEMANDES RELATIVES A L'URBANISME (permis de construire, déclarations préalables, D.I.A., renseignements d'urbanisme,

demandes d'alignement, renseignements cadastraux...) - accueillir et renseigner les usagers le matin - accompagner les usagers dans

la constitution de leur dossier - réceptionner les dossiers, contrôler leur complétude, les enregistrer et les transmettre au service

instructeur - instruire les demandes de déclarations préalables de clôture - rédiger les arrêtés et les préparer à la signature - envoyer

les arrêtés, les soumettre au contrôle de légalité, les afficher, les classer et archiver les dossiers - procéder au suivi des chantiers en

cours et au contrôle de conformité par des visites sur le terrain, après assermentation - enregistrer, instruire et transmettre les DIA

(Déclarations d'Intention d'Aliéner) - enregistrer, remplir et transmettre les "renseignements d'urbanisme" - enregistrer, instruire et

rédiger les arrêtés des demandes d'alignements, les certificats de numérotage et les demandes liées au droit de préemption SAFER

et DÉPARTEMENT - enregistrer les déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement de travaux - enregistrer et transmettre

les demandes de busage - suivi des acquisitions et cessions de terrains (estimations...) - lien en étroite concertation avec le

responsable des services techniques sur l'ensemble des projets - lien avec le service instructeur de la Communauté de Communes de

l'Ile d'Oléron - suivi des contentieux administratifs - pilotage des modifications et révisions du PLU - rédaction des délibérations

afférentes au service RÉUNIONS et COMMISSIONS - prendre les rendez-vous, préparer les dossiers et les présenter à la

commission d'Urbanisme bi-mensuelle - assurer le secrétariat de la commission Urbanisme - préparer les supports de travail de la

commission des impôts et assurer le secrétariat de la commission - participer aux réunions diverses (CDC, Pays..) : SCOT, jeudi

d'Oléron... AUTRES MISSIONS. - mettre en forme les courriers du service - réceptionner les déclarations relatives aux termites, aux

puits Spécificités du poste : * permanence le samedi matin selon un planning défini à l'accueil de la mairie * possibilité de réunions

extérieures et en dehors des horaires de travail habituels * actualiser systématiquement ses connaissances et ses pratiques par la

formation continue en fonctions des nouvelles dispositions réglementaires

Profil recherché Compétences professionnelles et techniques : * avoir un diplôme de niveau Bac

+ 3 et/ou une expérience dans le secrétariat * très bon niveau en orthographe * connaître les règles concernant la délivrance des

autorisations d'urbanisme * connaître le Plan Local d'Urbanisme de la commune et son règlement * savoir lire et analyser différents

types de plans et documents d'urbanisme * savoir enregistrer une demande, suivre un classement * identifier un problème et le faire

remonter à son supérieur hiérarchique Compétences relationnelles : * faire preuve de discernement * être garant de l'image du

service public * savoir faire preuve de courtoisie, d'écoute, de tact dans ses relations avec ses interlocuteurs, ainsi que de

bienveillance et de retenue envers les usagers * réserve, discrétion et secret professionnel * savoir gérer les situations conflictuelles

et/ou d'agressivité en conservant neutralité et objectivité * être capable de travailler en équipe et en transversalité avec respect et

esprit de solidarité * coopérer avec autrui et contribuer au sein de l'équipe ou d'un projet à l'atteinte d'un objectif commun *

respecter les valeurs du service public et les orientations et directives des élus NOTA : L'agent peut être amené si nécessaire à

effectuer d'autres tâches pour assurer la continuité des missions de service public.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 06/02/2023

Date debut de publicité 03/02/2023
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Date fin de publicité 03/04/2023

Date limite de candidature 30/04/2023

Expérience souhaitée Confirmé

Contact 0546753236

Informations complémentaires Lettre de motivation manuscrite + CV à l'attention de Monsieur le Maire,

Mairie Dolus d'Oléron Place Simone Veil 17550 Dolus d'Oléron / rh@dolusoleron.fr Possibilité de location temporaire d'un

logement.

Département Charente-Maritime

Secteur géographique Pays Marennes Oléron

Code postal 17550

Ville Dolus d'oleron

Adresse du lieu de travail Place Simone Veil

Code Postal du lieu de travail 17550

Ville du lieu de travail Dolus d'oleron

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/02/2023

Date de la 1ère transmission 03/02/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de réception des candidatures en ligne rh@dolusoleron.fr
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