
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

INSTRUCTEUR JUNIOR DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME (H/F) 

 
| Filière administrative ou technique | Catégorie B ou C | Renfort Contractuel CDD 1 an d’assistance | Temps complet |Localisation Montmartin-sur-Mer | 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie de qualité le long de la côte des havres ponctué de d’événements tout au long de l’année.  

Coutances, offre une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre un centre-ville riche en patrimoine avec de 
nombreux commerces de proximité et un environnement bocager accueillant un tissu d’entreprises aux domaines d’activités 
variés.  

Issue de la fusion de 3 EPCI, comptant 49 communes et 50 000 habitants, la communauté de communes de Coutances mer et 
bocage dispose de la compétence urbanisme. À ce titre elle suit les documents d’urbanisme communaux en cours, s’engage 
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et assure l’Application du Droit des Sols (ADS) pour une 
soixantaine de communes situées sur les territoires des communautés de communes de Coutances mer et bocage et de Côte 
Ouest Centre Manche. Le service urbanisme recherche un/une instructeur/trice des autorisations d’urbanisme. 

 

  

POSTE À 
POURVOIR EN 

JUIN 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 

MISSIONS 

L’augmentation du nombre d’actes à instruire amène le service à recruter un instructeur junior en renfort, en appui aux 

instructeurs et aux communes. Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’urbanisme, encadré(e) par la directrice adjointe et 

responsable de l’ADS, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Instruire les demandes : instruction technique et administrative des autorisations d’urbanisme et application du 

droit des sols dans le respect des délais impartis (enregistrement, numérisation, recevabilité, consultation, respect 

de la règlementation, synthèse des avis, préparation des décisions), 

 Assister les élus et les techniciens dans l’application du droit des sols, 

 Accueillir et informer les pétitionnaires (analyse des avant-projets, …) en accord avec les communes, 

 Appréhender des projets sur le terrain, 

 Participer à la mise en œuvre du projet de dématérialisation des actes d’urbanisme, accompagnement des 

communes dans l’enregistrement et la numérisation des dossiers, 

 Participer à la mission de conseil, de réseau et d’animation de partenariats du service, aux nouvelles missions selon 

les besoins du service, les demandes des communes et les évolutions réglementaires. 

DIPLOME REQUIS / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Formation dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire ou bonne expérience dans le domaine de 

l’instruction du droit des sols. 

CONDITIONS DU POSTE 
- Télétravail possible ; 

- Réunions occasionnelles en soirée ; 

- Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + CNAS ; 

- Déplacements sur le territoire, permis B exigé. 

COMPÉTENCES 
 

Savoirs  Connaissance du droit de l’urbanisme (loi Littoral…), des documents d’urbanisme (SCoT, PLUi/PLU, carte 
communale, plan de prévention, servitudes d’utilité publique, …) ; 

 Connaissance du code de la construction et de l’habitation, du code de l’environnement serait un plus ; 
 Sensibilité architecturale et paysagère, sensibilité à la communication ; 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités et de l’environnement institutionnel. 

Savoir-faire  Instruction dans un cadre règlementaire ; 
 Lecture et analyse des plans ; 
 Maîtrise des outils numériques, logiciels de bureautique, une première utilisation d'un logiciel de gestion 

ADS serait appréciée ; 
 Qualités rédactionnelles, pédagogie, aisance dans la communication. 

Savoir-être  Sens du service public et du travail en équipe ; 
 Qualités relationnelles (accueil du public, capacité à gérer les litiges) ; 
 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, dynamisme, discrétion. 

RENSEIGNEMENTS 
 

| Olivier CHABERT – Directeur de l’urbanisme (07 50 06 28 11) | 
| Alexandra JÉHAN – Directrice adjointe et responsable ADS (07 50 55 37 90) | 

 

 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 18 juin au plus tard. La date prévisionnelle des entretiens est fixée entre le 23 et 24 juin 2022. 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

