
 

 

RECRUTEMENT D’UN.E INSTRUCTEUR.RICE 

 
Mauges Communauté assure un service d’instruction des autorisations du droit des sols 
sur l’ensemble du territoire dans le cadre d’une relation conventionnée avec chacune des 

6 communes membres : Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, 

Montrevault-sur-Èvre, Orée-d’Anjou et Sèvremoine qui regroupent 120.000 habitants.  
 

Pôle - Service de rattachement : Pôle Aménagement / Service ADS. 
 

Date prévue de recrutement : 14/04/2020     
Cadre d’emploi : C ou B  

Type d’emploi : Permanent  
Temps de travail : Temps complet - 35h 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Lieu d’affectation : Beaupréau-en-Mauges (Commune déléguée de Beaupréau). 

 

Missions  

- Accueil, information et orientation des maîtres d’ouvrage, des constructeurs et des pétitionnaires notamment 
au siège du service et dans le cadre de permanences sur rendez-vous, décentralisées sur les pôles du 

territoire ; 
- Instruction de l’ensemble des autorisations en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation des sols 

au sens du code de l’urbanisme : permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables de division 

de terrain, déclarations préalables de travaux, permis de démolir, certificats d’urbanisme ;  
- Décisions relatives à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes soumises au code de l’environnement  

- Gestion administrative et fiscale des autorisations d’occupation des sols ; 
- Le cas échéant, vérification et contrôle de la conformité des constructions et aménagements avec les 

autorisations délivrées par la collectivité sous réserve d’assermentation et de commissionnement. 

- Participation au suivi des documents d’urbanisme et à l’évolution de la règlementation ; 
- Veille juridique ; précontentieux. 

 

Savoirs & compétences 

- Disposer des notions de base sur la construction des ouvrages ; 
- Pouvoir, après formation interne, utiliser le logiciel cart@ds et consulter le SIG ; 

- Connaître les techniques de représentation spatiale, la terminologie du bâtiment, du génie civil et des VRD ; 

- Disposer d’une connaissance du cadre règlementaire et des procédures à respecter ; 
- Porter un intérêt et être sensibilisé à l’architecture et à la qualité urbaine ; 

- Être conscient de participer à une mission d’intérêt général demandant conscience professionnelle, 
disponibilité et discrétion ; 

- Être capable de définir des priorités dans son activité ; 
- Savoir argumenter un refus, motiver et défendre une position sur un dossier ; 

- Être capable de définir des priorités dans son activité, en fonction des échéances des dossiers à instruire ; 

- Savoir appréhender les situations de non-respect des règles, des délais d’instruction ou des normes de 
sécurité pouvant entraîner l’annulation d’une autorisation, la mise en cause financière de la collectivité. 

 

Profil 

- Qualité : rigueur esprit d’initiative, aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles, sens du service public, 

autonomie. 
- Autres : capacités rédactionnelles, maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Power point). 

- La connaissance du logiciel cart@ds et l’utilisation d’un SIG sera un plus. 
- Permis B obligatoire. 

 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser dès que possible à : 
À l’adresse mail suivante contact@maugescommunaute.fr ou 

Monsieur le Président de Mauges Communauté 
Rue Robert Schuman – La Loge – CS 60111 – Beaupréau – 49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex 

mailto:contact@maugescommunaute.fr

