
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE un INSTRUCTEUR Responsable de service ADS F/H - à compter du 1er octobre 2019 -  

CONTEXTE DU POSTE : 

Le service Application du Droit des Sols (ADS) de l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing 

est un service mutualisé, dont bénéficient actuellement 35 Communes. Ce service est composé de 6 

agents : 1 chef de service, 1 coordinateur et 4 Instructeurs. Vous êtes familier (ère) de 

l’environnement des collectivités territoriales et disposez d’une solide expertise en matière 

d’urbanisme, vous serez chargé (e) des missions suivantes :  
 

MISSIONS : 

En collaboration étroite avec les Maires des Communes concernées par ce service ADS et sous 

l’autorité d’un Directeur de Pôle Urbanisme Mobilités et Développement Durable le Responsable du 

service aura pour missions : 

• Gestion, organisation du service 

• Suivi financier 

• Instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme 

• Suivi administratif lié à l’instruction 

• Assistance et conseils aux élus et aux pétitionnaires 

• Veille juridique et règlementaire. 

 

PROFIL :   

• Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux - catégorie B expérience au poste confirmée 

• Maîtrise des Codes : Urbanisme, de la Construction, de L’Environnement 

• Maîtrise des règles et procédure en matière d’urbanisme, procédure pénale en matière 

d’urbanisme. Connaissance en matière de contentieux administratif 

• Connaissance de l’environnement territorial  

• Capacité d’analyse et de synthèse (documents d’urbanisme, notamment) 

• Sens de l’organisation, de la planification et de l’anticipation 

• Aptitude au travail en équipe et au management 

• Aisance rédactionnelle (actes de procédure et des décisions administratives) 

• Autonomie dans l’organisation des tâches  

• Qualités relationnelles – Disponibilité - Grande rigueur 

• Neutralité et confidentialité - Maîtrise de la bureautique. 

 

Recrutement par voie statutaire  

Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires : du lundi après-midi au vendredi soir 

 

Rémunérations et avantages : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 

participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 

 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 

CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ). 

Date limite de dépôt de candidature 30/09/2019 

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

