
    
    

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

  

Recrutement d’un(e) Instructeur(rice) des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol (H/F) 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais, à Clermont l’Hérault (Hérault - 34) 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

Catégorie : B 

Filière : Administrative  

Type de poste : Permanent 

Poste à temps complet :  35 heures 

 

Contexte : 

Vous êtes basé au siège de la communauté de communes du Clermontais à Clermont l’Hérault. Rejoindre la communauté de 
communes du Clermontais, c’est travailler au service de 21 communes sur un territoire attractif d’un bassin de vie de 27 000 
habitants principalement regroupées sur Clermont l’Hérault, Paulhan et Canet, sites classés du Salagou, de Mourèze et du 
Pic du Vissou.  
 
Nous recherchons notre futur Instructeur du droit des sols pour renforcer une équipe existante au sein du service Urbanisme-
aménagement et habitat – volet urbanisme réglementaire (H/F), qui interviendra pour le compte de plusieurs collectivités situées sur le 
territoire communautaire.  
 

Sous l’autorité du Directeur général des Services Techniques et du Responsable du service, l’instructeur conduit les permanences 
d’information du public en matière d’urbanisme dans les communes adhérentes, selon planning et sur rendez-vous. 
Assure les missions de secrétariat lié au poste : 

✓ Rédaction et saisie des courriers avec conservation des copies liés aux dossiers 
✓ Rédaction des propositions d’arrêtés à la commune concernée 

 
Une répartition des communes sera effectuée entre les instructeurs du service urbanisme. 
Afin de garantir la continuité du service, l’ensemble des missions sera assuré en cas d’absence d’un instructeur par les autres 
instructeurs du service. 
 
 Nous recherchons un(e) Instructeur(rice) des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol à pourvoir dès que possible. 
Pour nous rejoindre, postuler avant le 20 février 2023. 
 
 
Description du poste : 

Voici vos différentes missions :  
 

• Instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme pour les 15 communes adhérentes réparties entre les 
instructeurs du service 

• Instruction des dossiers relatifs à l’accessibilité des établissements recevant du public 

• Gestion administrative des autorisations d’urbanisme 

• Respect des délais d’instruction, 

• Lancement des consultations et synthèse des avis,  

• Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés 

• Participation à l’appui aux communes en matière de contentieux et précontentieux 

• Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public 

• Mise en place et suivi d’une veille juridique pour le service 
• Conseil juridique auprès des communes en matière d’urbanisme avec appui le cas échéant d’une assistance juridique 

prise en charge par la Communauté de communes 

 

Et vos missions secondaires : 

• Chargé du suivi et du déploiement de la numérisation des ADS auprès des instructeurs et des collectivités. 

• Appui à l’intégration des données de PLU sous SIG.  

 

 



    
    

Spécificités du poste : 

Horaires continus avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations de service. 
Les périodes de prise de congés sont conditionnées à l’obligation de continuité de service. 
Respect de l’obligation de réserve 
 
Profil :  
De formation Bac +2/3 Aménagement du territoire/Urbanisme, Géographie, Droit public, Bâtiment, topographie. 
Vous avez des connaissances du droit, des procédures et de la fiscalité de l’urbanisme, droit de la construction et de l’habi tat. 
Des compétences en SIG seraient grandement appréciées.  
 
Vous travaillez de manière organisé et rigoureuse, vous possédez des qualités rédactionnelles. Vos qualités relationnelles vous 
permettent de travailler avec du tact et de la diplomatie. Vous avez le sens du service public, et savez faire preuve de neutralité, 
discrétion et confidentialité. 

 

En rejoignant la communauté de communes, vous bénéficierez de : 
- Un jour de télétravail fixe possible par semaine (sous condition de continuité de service), 
- Un Comité d’œuvre Social attractif : des primes carrière / des aides financière des événements de la vie quotidienne / des offres 

de prêts bonifiés / des prix préférentiels sur les locations et les voyages / des chèques vacances / des prix préférentiels sur les 
sorties, loisirs, activités culturelles et sportives. 
 

Le siège social bénéficie d’un parking face à la communauté de communes, des transports en commun (réseau de bus) à moins de 5 
minutes et d’un ascenseur pour accéder aux différents étages. 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter par mail k.martinetto@cc-clermontais.fr ou par 

téléphone au 04.67.88.47.81. 

 

Pour postuler, adressez votre lettre de motivation et votre CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du 

Clermontais Monsieur Claude REVEL 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr 
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