La Communauté de Communes Carmausin-Ségala
Recherche
UN(E) INSTRUCTEUR / INSTRUCTRICE DU DROIT DES SOLS
Le service Application du Droit des Sols (ADS) de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala est un
service mutualisé dont bénéficie actuellement 22 communes (25 000 habitants) et connait un accroissement
d’activité prononcé depuis 2021. L’Instructeur(trice) du droit des sols est en collaboration étroite avec les
maires des communes concernées par le service Application du Droit des Sols et sous l’autorité du responsable
du pôle Urbanisme – Habitat.
Missions principales :
• Instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclarations préalables,
permis d’aménager) et des certificats d’urbanisme opérationnel pour le compte des communes adhérentes au
service ADS, avec prise en charge de la totalité des phases et tâches de l’instruction
• Etablir la recevabilité des dossiers au regard du droit (vérifie la conformité de la demande, la pertinence
technique, économique et environnementale des éléments du projet)
• Concerter les services compétents et personnes publiques pouvant contribuer à l’expression de la décision.
• Suivre et organiser l’instruction dans le respect des procédures et des délais réglementaires
• Enregistrer les données d’ordre statistique et fiscal pour transmission aux organismes compétents
• Accueillir, renseigner et conseiller les élus, agents des communes adhérentes et les pétitionnaires
• Participer aux réflexions sur l’amélioration et la fluidification des règlements d’urbanisme
• Participer aux formations et réunions relatives aux missions confiées sur le territoire concerné par le service
ADS
Profil :
• Disposer d’un intérêt pour l’urbanisme et pour le droit des sols en particulier avec ou sans expérience en ADS,
• Savoir travailler en équipe,
• Savoir rédiger des actes administratifs,
• Lire des plans et des cartes,
• Faire preuve de discernement,
• Savoir s’adapter,
• Savoir analyser et replacer le projet faisant l’objet de la demande dans un contexte politique, institutionnel,
urbanistique et environnemental,
• Faire preuve de rigueur, d’écoute, d'organisation et de souplesse de fonctionnement.

Filière administrative ou technique. Catégorie C ou B – Fonctionnaires ou Contractuels
Bac+3, métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, développement territorial
CDD de 12 mois renouvelable 1 fois,
Poste à pourvoir à compter du 4 juillet 2022
Temps complet – Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale
Permis B exigé
Les candidatures (CV+ lettre de motivation obligatoire) sont à adresser à l’attention de M. SOMEN, Président,
avant le 20 juin 2022 :
Par mail à l’adresse suivante : recrutement@3c-s.fr
Par courrier à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Carmausin-Ségala
Service Ressources Humaines
2 Rue du gaz, 81400 CARMAUX
Pour tous renseignements supplémentaires, contacter le Responsable du service : Daniel PINOL au
05.63.80.15.65
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