
 
          DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE EXTERNE 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Service URBANISME 

INSTRUCTEUR/CONTROLEUR DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME CONTRACTUEL 
 Temps complet – Filière administrative ou technique 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère technopole 

européenne recherche pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un instructeur/contrôleur 

des autorisations d’urbanisme contractuel pour un remplacement. 
 

 STATUT : Contractuel (CDD 6 à 9 mois) - Temps complet. 

 MISSIONS : Au sein du service urbanisme et sous l’autorité directe de la Responsable du service vous aurez 

pour missions principales : 

 d’instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation 

des sols au sens du code de l’urbanisme 

 de rédiger les courriers afférents aux dossiers 

 de procéder à la vérification et  au contrôle de la conformité des constructions et des 

aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d’assermentation) 

 d’assurer le suivi des chantiers 

 de renseigner le public 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Temps complet  

- Horaires et cycles de travail : 36h/hebdo avec ARTT (8h50 – 12h30 et 13h30 – 17h du lundi au vendredi) 

- Assermentation 

- Déplacements réguliers sur le territoire communal 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Bac à Bac + 2  

- Expérience professionnelle similaire souhaitée 

- Connaissance de la réglementation urbanisme 

- Avoir suivi et suivre l’évolution de la réglementation 

- Maîtriser le code de l’urbanisme 

- Savoir lire et analyser différents types de plans et documents d’urbanisme 

- Maîtrise des logiciels informatiques : Excel, Word, CART@DS 

- Savoir faire remonter les informations à la hiérarchie 

- Permis B exigé  

- Sens du service public 

- Qualités relationnelles 

- Qualités rédactionnelles (rédaction des rapports et procès-verbaux) 

- Sens du travail en équipe 

- Sens de l’organisation et autonomie 

- Rigueur – travail soigné 

 

Renseignements auprès de Nancy JOURNET 04 93 12 31 65 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-

vitae, à l’attention de Monsieur le Maire par email à recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   

Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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