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Assistant en urbanisme et droit des sols
FAMILLE - URBANISME ET AMENAGEMENT

DOMAINE D'ACTIVITES - POLITIQUES PUBLIQUES D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

METIER

Définition Pré-instruction des demandes d’autorisation du droit des sols dont
vérification de la complétude des dossiers, Accueil du public et conseils.

 Facteurs d'évolution Intégration de la dimension environnementale, du développement des
énergies renouvelables et prise en compte de la prévention des risques
naturels et technologiques
E-administration : dématérialisation des procédures

 Situation fonctionnelle Commune
Rattaché au service développement urbain

Conditions d'exercice Travail en bureau; déplacement à la CdC possible

 Spécialisations / Extensions Gestion des déclarations d'intention d'aliéner (DIA)

 Autonomie et responsabilités Respect des procédures et des délais réglementaires et rigueur dans la
gestion des autorisations

 Moyens techniques Technologies de l'information et de la communication, logiciels métiers :
OXALYS - SIG: Cart'Aunis et GESCAP, cadastre.

 Relations fonctionnelles Relations avec les services techniques
Relations avec les élus, les personnes publiques associées, services et
commissions intéressés pour lesquels un avis, accord ou décision est
sollicité au titre de l'instruction (services déconcentrés de l'État, architecte
des bâtiments de France, etc.)
Travail en collaboration avec la responsable du service

Cadres statutaires Adjoints Administratifs Territoriaux

Conditions d'accès Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

 Activités spécifiques Pré-instruction dans le cadre de l'évolution des compétences entre
communes et EPCI
Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme

ACTIVITES/COMPETENCES

Savoir

Socioprofessionnel

Acteurs du champ de l'urbanisme
Carte communale POS/PLU, plans de construction, cadastre
Code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement
Principes de l'intégration paysagère et de la qualité architecturale des projets

Savoir-Faire

Accueil et information des pétitionnaires et du public

Accueillir le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage
Orienter les pétitionnaires et le public vers les services compétents (autres services de la collectivité, ABF,
CAUE?)

Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés

Préparer des arrêtés interruptifs de travaux

Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme



Délivrer les autorisations et certificats d'urbanisme
Formuler des propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme
Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives

Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme

Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme
Suivre l'évolution de la réglementation


