
 Conflans, le 10 avril 2017 

 
 

 
La Ville de Conflans-Sainte-Honorine (78), 36 000 habitants, située à 25 km de Paris,  

recrute pour son service Urbanisme un « INSTRUCTEUR DROITS DES SOLS ». 
 

 Poste à temps complet, à pourvoir immédiatement par voie statutaire (cadre d’emploi des 

Rédacteurs Territoriaux) ou à défaut par voie contractuelle, susceptible selon profil 

d’évoluer rapidement vers le poste de responsable du pôle Droits des Sols. 
 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la direction du service Urbanisme, vous assurez des missions techniques 

d’instruction des dossiers d’urbanisme au sein du pôle d’instruction. 
 

FONCTIONS 

 

➢ Instruction et suivi administratif des autorisations d’occupation des sols, d’enseigne et de publicité, 

d’autorisation de travaux 

➢ Accueil technique du public en lien avec les autres agents du secteur DDS  

➢ Eude de faisabilité des dossiers DDS 

➢ Suivi des contentieux sous couvert de la direction du service (visite sur site, PV…) 

➢ Traitement et suivi des demandes liées aux dossiers d’urbanisme archivés 

➢ Référent « Gens du Voyage »  et « Enseigne et Publicité » au sein du service urbanisme  

➢ Coordination et suivi des éléments liés à la fiscalité de l’urbanisme : suivi des taxes et participations, 

organisation et suivi de la CCID et des données INSEE (correspondant RIL) sous l’autorité du 

responsable. 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

➢ Expérience exigée sur poste similaire 

➢ Formation supérieure en droit et en urbanisme 

➢ Connaissances techniques confirmées en urbanisme, en droit de l’urbanisme et droit privé 

➢ Connaissance  en informatique (Urbapro, SIG, Word, Excel….) 
 

QUALITES REQUISES 

 

➢ Sens de l’organisation et grande rigueur 

➢ Aisance relationnelle (contacts avec des tiers) 

➢ Qualités rédactionnelles 

➢ Esprit d’initiative et sens de l’autonomie 

➢ Capacité à travailler en équipe 

➢ Discrétion professionnelle 

➢ Ecoute et Diplomatie  

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 

* Permis B obligatoire 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire, 63 rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : ville@mairie-conflans.fr 

 

mailto:ville@mairie-conflans.fr

