
INSTRUCTEUR DES 
AUTORISATIONS 

D’URBANISME H/F 

RECRUTEUR
Commune de Pibrac

DESCRIPTION DU POSTE
• Instructeur des autorisations d’urbanisme 
• Poste à temps complet (35 h)
• Date du recrutement : 1er octobre 2018
• Date limite de dépôt de candidature : 1er septembre 2018
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire

MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité du responsable du service urbanisme, au sein d’une équipe de 3 agents, vous êtes chargé(e) de :

• L’instruction administrative, technique et réglementaire des dossiers d’autorisation d’occupation des sols (permis 
de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, autorisations de travaux 
relatives aux Etablissements Recevant du Public) ;

• Le lancement des consultations et la synthèse des avis des services consultés ;
• La préparation et la rédaction des arrêtés de décision ;
• L’information et le conseil aux demandeurs ou leur mandataire avant dépôt et pendant l’instruction des dossiers 

(en lien avec l’agent chargé de l’accueil) ;
• La rédaction de courriers ;
• Le travail en partenariat avec diverses institutions et organismes (Métropole, Département, services de l’Etat …).

DESCRIPTION DU CANDIDAT
• Formation supérieure souhaitée. 
• Maîtrise du droit de l’urbanisme et de la construction, de la lecture de plans.
• Expérience souhaitée dans un poste similaire. Une formation sera toutefois dispensée en interne.
• Maîtrise de l’outil informatique (logiciels d’urbanisme, SIG...).
• Capacité à s’organiser, respecter les procédures, tenir les délais.
• Rigueur, réactivité, autonomie.
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
• Qualités rédactionnelles.
• Discrétion et réserve.

Les candidatures (CV - lettre de motivation - dernier arrêté de situation ou certificats de travail - copie des diplômes) 
sont à adresser dans les meilleurs délais à :
Monsieur le Maire
Ville de Pibrac
Hôtel de Ville
1 Esplanade Sainte Germaine
31820 PIBRAC 
Ou par mail : p.baiguini@mairie-pibrac-fr
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