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 La Ville de CASTANET TOLOSAN 

14 000 habitants 

      RECRUTE EN INTERNE/EXTERNE 

 

 un-e INSTRUCTEUR-TRICE du DROIT DU SOL 

  

Les ambitions de la nouvelle équipe municipale impulsent les services dans une dynamique de 

conduite de projets, qui intègre systématiquement les questions environnementales. 

Le service Urbanisme est au cœur de ce travail d’équipe.  

Vous êtes amené-e à participer à la co-construction des projets du mandat toujours dans une 

démarche éco-responsable et soucieuse de la qualité environnementale. 

Au sein d’un service de 3 personnes, placé-e sous la responsabilité de la Cheffe du service 

Urbanisme, Dans le cadre de la dématérialisation de l’instruction prévue en 2022, l’équipe s’inscrit 

dans une démarche d’évolution de son fonctionnement.  

Les missions stratégiques et transversales du poste vous placent au centre de la vie du service, 

ainsi que dans une collaboration étroite avec les porteurs des différents projets urbains de la ville.  

 

Vous êtes amené-e à : 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Assurer les missions d’instruction d’application du droit du sol, vous assurerez l’accueil et 

l’information physique et téléphonique des citoyen-nes et des professionnels. 

 Apporter des conseils concernant la faisabilité d’un projet et les démarches 

administratives pour recenser les documents nécessaires à l’instruction des demandes et 

suivre les dossiers d’urbanisme.)  

 Instruire les Certificats d’Urbanisme (CU), des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), des 

Déclarations Préalables de travaux (DP), des Permis de Construire (PC), des Permis 

d’Aménager (PA), des Permis de Démolir (PD), des Autorisations de Publicités (AP) et des 

Alignements (AL), certificats de numérotage sur l’ensemble du territoire communal ; 

 Garantir le respect des délais d’instruction et des contraintes réglementaires. 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 Gestion administrative des dossiers urbanismes : 

o Recherche, tenue et archivage des dossiers d’instruction, 

o Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers,  

o Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers, 

o Tenue des registres de courriers entrants et sortants. 

 

 

COMPETENCES 

 

 Maîtrise de la lecture et de l’analyse des plans et des documents opposables, 

 Connaissance du Code de l’Urbanisme 

 Connaissance en fiscalité de l’urbanisme 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques/ logiciel(s) de gestion du droit des sols : 

CartADS,Excel, Word, Démarches simplifiées, Open demande 

 Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse indispensable à la préparation de 

notes et des courriers 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités et leurs interactions avec les 

partenaires  
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CAPACITES REQUISES 

 

 Niveau souhaité : BAC à BAC + 3 

 Formation à l’accueil du public  

 Expérience requise sur un poste similaire 

 Disponibilité, autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

 Dynamisme, force de proposition et sens de l’initiative. 

 Excellent relationnel pour le travail en équipe, sens du service public, 

 Capacités relationnelles et pédagogiques, sens du travail en équipe et en transversalité. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 

 Rédacteur, Technicien titulaire, catégorie B, Adjoint administratif, Adjoint technique, 

catégorie C, à temps complet, les candidatures de     

            contractuel- le seront également étudiées 

 Temps complet, 39 h hebdomadaires + RTT 

 Rémunération statutaire, ticket-restaurant, chèques vacances 

 
  

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV + arrêté de situation administrative à : 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-

551.html?MP=321-609 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures internes : le 02/09/2021 

Poste à pourvoir le 03/01/2022 
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