
CTE COM. Orne Lorraine Confluences

 
Offre Ref :520841 

  

Instructeur des autorisations d'urbanisme (H/F)
Date de publication :  07/11/2019

Date limite de candidature :  30/11/2019

Date prévue du recrutement :  02/01/2020  

Motif du CDD :  

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  La Communauté de Communes ORNE LORRAINE CONFLUENCES, 41 communes, 55 000 

habitants et 120 agents, située à proximité du sillon mosellan, du Luxembourg et de la Meuse 
recrute un(e) instructeur(trice) des autorisations d’urbanisme. 
 
Le service Aménagement Urbanisme Habitat et Cadre de Vie est composé d’un responsable et 
de deux agents et assure sous la direction du chef de pôle Stratégie et développement 
territorial les missions suivantes : 
 
- Pilotage technique et administratif du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat ; 
- Mise en œuvre des révisions/modifications et mises à jour des PLU municipaux 
- Pilotage technique et administratif du projet de territoire ;  
- Stratégie territoriale - accompagnement technique : Pôle métropolitain, SRADDET, 
préparation et suivi du partenariat avec l’AGAPE, etc… ; 
- Instruction des autorisations d’urbanisme pour 8 communes membres du secteur du Pays de 
Briey ; 
- Mise en œuvre et suivi des procédures d’infractions au Code de l’Urbanisme ; 
- Mise en œuvre et suivi opérationnel des zones d’aménagement concerté ; 
- Accompagnement des communes dans les procédures de « police urbaine » : péril, 
insalubrité, etc ; 
- Suivi des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ; 
- Suivi administratif des dossiers d’aide aux ravalements de façades ; 
- Instruction des déclarations d’intention d’aliéner ; 
- Etudes centre bourg - Participation aux comités de pilotage ;  
- Affaires foncières : achat/cession de biens immobiliers, convention foncière EPFL. 
- Gens du voyage 
 
Au sein du service sous la responsabilité de la responsable de service, vous êtes notamment 
chargé(e) : 
 
- d’instruire les demandes d’autorisation en urbanisme,  
- de la gestion administrative et fiscale des autorisations d’urbanisme 
- d’assurer une partie des tâches administratives des dossiers à instruire par le service,  
- de proposer aux élus les décisions en adéquation avec les réglementations en vigueur, 
- d’accueillir les pétitionnaires et le public, 
- de coopérer avec les services des communes membres, 
- de renseigner, les communes et, le cas échéant, les pétitionnaires, 
- d’assurer la veille juridique, 
- le cas échéant d’assurer des missions de suivi dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, de la mise en œuvre du programme local de l’habitat, des dispositifs d’aide aux 
particuliers pour l’habitat durable,  
 



 
Conditions d’exercice :  
- Travail en bureau au siège de la communauté de communes, 
- Relations avec les élus, les services et concessionnaires pour lesquels un avis, accord ou 
décision est sollicité au titre de l’instruction, 
- Relation avec les réseaux métiers 54 et 57  
 
Moyens techniques : logiciel métier ou équivalent, outils numériques, SIG, plans, cadastre, 
soutien services techniques 
 
Permis B indispensable. 
 
Renseignements :  
Céline NICOLLE, responsable du Service Aménagement Urbanisme Habitat et Cadre de Vie - 
celine.nicolle@olc54.fr  
 

Profil recherché :  
- expérience souhaitée, 
 
- compétences juridiques, maîtrise du code de l’urbanisme et des procédures associées (au 
titre des codes de la construction de de l’habitation, de l’environnement, du commerce, etc.) 
 
- maîtrise d’un logiciel métier d’instruction sur SIG, 
 
- capacité d’adaptation, 
 
- qualités rédactionnelles et relationnelles. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  AUBOUE

Service d'affectation :  URBANISME

Temps de travail : Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  cf descriptif des missions du poste.

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  cf descriptif des missions du poste.

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime Indemnitaire - Participation employeur contrat santé labellisé - Participation 
employeur contrat de prévoyance - CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ORNE LORRAINE 
CONFLUENCES, 
1 Place du Général Leclerc 
54580 AUBOUE 
Informations complémentaires : 

INFORMATION
Travailleurs handicapés  Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


