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COMMUNE D’USSEL (Corrèze) 

 

Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute – CDD remplacement  

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux  

Filière Technique 

Catégorie C 

 

1 INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS (h/f) 

 

Temps complet 

 
 

Mission principale 
Sous l’autorité de la responsable du service Urbanisme : 

• Instruction des autorisations d’urbanisme  

• Accueil et conseil aux pétitionnaires  

• Suivi des dossiers d’autorisation de travaux au titre des E.R.P. (Etablissements recevant du public) 

 

Activités et tâches 
Instruction des autorisations d’urbanisme  

Instruction technique et administrative des autorisations d’urbanisme depuis la réception du dossier jusqu’à 

la délivrance de la conformité (certificat d’urbanisme, déclarations préalables, permis de 

construire/démolir/aménager…). 

Gestion et suivi des dossiers d'autorisation de travaux au titre des E.R.P. et des Agendas d’Accessibilité 

programmée. 

Gestion du droit de préemption urbain : déclarations d’intention d’aliéner. 

Rendre-compte du suivi des dossiers au chef de service (rédaction de notes...). 

 

Accueil et conseil aux pétitionnaires  

Accueil, renseignement et assistance des particuliers et des professionnels dans leur projet de travaux ou de 

construction. 

Renseignement du public sur le cadastre. 

 

Suivi des dossiers d’autorisation de travaux au titre des E.R.P. (Etablissements recevant du public) 

Suivi des rapports de sécurité, participation aux visites des commissions communales de sécurité. 

Attribution et suivi de la numérotation de voirie. 

 

Profil  
SAVOIRS : 

Connaissances en droit de l’urbanisme et maîtrise des procédures. 

Suivi de l’évolution de la règlementation et de la jurisprudence en matière de droit de l’urbanisme, droit de 

l’environnement, code de la construction et de l’habitation. 
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SAVOIR FAIRE : 

Qualités rédactionnelles (rédaction d’arrêtés, courriers…). 

Maîtrise de l'environnement informatique et des logiciels utilisés. 

Sens de l'organisation 

 

SAVOIR ETRE : 

Aptitudes relationnelles permettant un bon contact avec le public 

Capacité d’écoute, d’analyse et de réaction 

Aptitude au travail en équipe et en transversalité avec les différents services 

 

Permis B  

 

Poste à pourvoir au 1er juin 2022. 

 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser 

avant le  6 mai 2022 

à Monsieur le Maire 

26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 

 
 


