
Assistant(e) Urbanisme-Aménagement et des services
techniques
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE TREBEURDEN
7 - 9 Rue des Plages
22560TREBEURDEN
Référence : O022210800381084
Date de publication de l'offre : 13/08/2021
Date limite de candidature : 15/09/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 RUE DES PLAGES
22560 TREBEURDEN

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Poste rattaché à la directrice des services techniques et en relation fonctionnelle avec la directrice générale des
services et les élus.

Profil recherché :
- Première expérience réussie dans un emploi similaire souhaitée
- Connaissances de l'environnement territorial avérées et compétences dans le domaine de l'urbanisme et des
affaires foncières
- Sens du service public
- Connaissances réglementaires applicables aux collectivités, et notamment en matière de loi Littoral
- Très bonnes capacités rédactionnelles et qualités relationnelles
- Excellente maîtrise de l'outil informatique (Pack office), connaissance du logiciel OXALIS appréciée et du SIG
- Disponibilité, discrétion, rigueur et méthodologie
- Autonomie, réactivité et esprit de synthèse
- Goût prononcé pour le travail en équipe et en transversalité

Missions :
Accueil du public et gestion des demandes :
- Accueil téléphonique et physique des usagers : renseignement, conseil, orientation et information du public et des
pétitionnaires dans le cadre réglementaire et les procédures
- Rédaction de courriers, certificats et arrêtés en liaison avec les services techniques
- Gestion et suivi de la commission communale des impôts directs
- Traitement des demandes de consultation et de communication de documents administratifs (recherches dans les
archives, numérisation, reprographie, envoi)
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- Affichage réglementaire, classement et archivage

Interventions en matière d'urbanisme :
- Gestion et suivi des demandes d'autorisations d'occupations des sols en collaboration avec le service instructeur
intercommunal et des demandes annexes (DIA, enseignes, accessibilité des ERP)
- Gestion et suivi de la commission des autorisations d'urbanisme et préparation des comptes rendus de réunion
- Transmission des actes au contrôle de légalité
- Vérification et contrôle de la conformité des constructions et gestion des procédures d'infraction en relation avec
la police municipale
- Participation au suivi de l'élaboration des documents de planification

Interventions en matière foncière :
- Suivi des acquisitions et cessions : recherche des propriétaires, suivi de la rédaction d'actes (notariés et en la
forme administrative), formalités auprès de la publicité foncière
- Tenue de tableaux de bords

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS
Participation employeur aux assurances de prévoyance et de santé

Lettre de motivation et CV, accompagnés de la dernière situation administrative à adresser par courrier ou courriel
à Madame le Maire, 7, rue des Plages 22560 TREBEURDEN
mairie-trebeurden@orange.fr
Téléphone collectivité : 02 96 15 44 00
Adresse e-mail : mairie-trebeurden@orange.fr
Lien de publication : https://www.trebeurden.fr
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