
 

 

 

AGENT ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL AU SERVICE URBANISME H/F 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif / Poste à temps complet (38 heures hebdomadaires) 

 

 

VOS MISSIONS 

* Accueil du service Urbanisme (réception du public, renseignement, orientation, accueil téléphonique) 

* Gestion et suivi administratif des dossiers d’autorisation d’occupation des sols 

* Suppléance de l’assistante du service en cas d’absence de l’agent en poste 

 

FONCTIONS 

* Accueil physique et téléphonique du public : conseil au pétitionnaire, accompagnement dans le montage des dossiers de demande, orientation 

si besoin vers la responsable du pôle Instruction en mairie ou à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

* Enregistrement et préparation pour analyse interne des dossiers d’autorisations du sol, physiques ou numériques, déposés. 

* Suivi administratif du dossier (remise ou envoi du récépissé au pétitionnaire, constitution du dossier pour signature de l’élu, affichage de la 

décision, envoi au contrôle de légalité, gestion des Déclarations d’Ouverture de Chantier et des Déclarations Attestant l’Achèvement des Travaux) 

* Gestion des autorisations « tacites » mises en signature à l’élu (élaboration des certificats de non-opposition) 

* Instruction des CUa (Certificats d’Urbanisme) déposée sur la plateforme GNAU (Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme) 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

* Très bonne connaissance des Services Municipaux. 

* Connaissances des outils numériques relatifs à l’Instruction du Droit des Sols (Operis) et maîtrise des logiciels de bureautique (Tableur et 

Traitement de texte) 

* Bonne expression orale 

* Sens de l’écoute et du contact avec le public  

* Diplomatie et maîtrise de soi 

* Rigueur et sens de l’organisation 

* Excellente présentation 

* Discrétion 

 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

- Abonnement COS et CNAS 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 

- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire annuel)  

- Compte épargne-temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 


