
AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE  

 

 

Vitré Communauté recrute un Instructeur du droit des sols (H/F) 
Direction Mobilité, Aménagement du territoire, Habitat 

Service Autorisation du droit des sols (ADS) - Poste à temps complet 
(Grade de recrutement : Rédacteur territorial, Technicien territorial) 

 

Sous l’autorité du responsable du service d’Autorisation du droit des sols, l’agent aura pour principale 

mission l’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

MISSIONS :  

 

▪ Analyser la faisabilité d’un projet sur la base d’une esquisse ou d’informations orales 

▪ Assurer le suivi des autorisations du droit des sols 

▪ Vérifier la recevabilité des dossiers (analyser la règlementation et vérifier la légalité des 

demandes) 

▪ Saisir et organiser les commissions, présenter les dossiers 

▪ Préparer les arrêtés 

▪ Assurer la veille juridique 

▪ Effectuer l’accueil téléphonique et physique sur les questions règlementaires 

▪ Réinstruire le dossier en cas de recours en assistance des communes 

▪ Participer à des réunions périodiques avec les communes 

 

PROFIL : 

 

▪ Savoir lire et analyser des plans et dossiers d’ADS 

▪ Connaissances en urbanisme, droit et règlementations 

▪ Capacité de synthèse 

▪ Capacité de rédaction d’actes de procédure et de décisions administratives 

▪ Connaissance des logiciels d’ADS 

▪ Aptitudes à la communication 

▪ Respect des procédures, rigueur 

▪ Aptitude au travail d’équipe 

▪ Disponibilité, réactivité 

▪ Diplomatie et pédagogie mais fermeté 

▪ Confidentialité 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2019. 

Statutaire de la Fonction Publique Territoriale 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à :   

 

Monsieur le Président de Vitré Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis 

boulevard des Rochers –35500 VITRÉ ou par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 

2 décembre 2018 inclus. 
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