
LE GRAND CHALON
Agglomération de 117 000 habitants dont

 Chalon Sur Saône ville centre est classée ville d’Art et d’Histoire 
et dispose du label Ville Européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second Pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé
 Idéalement situé sur l’axe Paris/Marseille

LA DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE 
recherche

Un Instructeur du droit des sols (h/f)
(Filière administrative - Cadre d’emplois adjoints administratifs et rédacteurs – Catégorie C - B)

Le Grand Chalon (51 communes) s’est doté d’un service d’instruction du Droit des sols
depuis  2012.  L’instructeur  viendra  renforcer  le  Service  Urbanisme  Réglementaire,
composé actuellement d’un responsable de service, d’un gestionnaire administratif, une
secrétaire et de sept instructeurs.

Les missions        :

 Assurer  l’instruction  des  déclarations  et  des  demandes  d’autorisation  d’urbanisme  /
autorisations d’enseignes / autorisations de travaux sur les Etablissements Recevant du
Public / Gestion des récolements

 Rédiger des actes de procédures et décisions administratives,
 Accueillir, informer et conseiller le public
 Participer aux réflexions sur l’évolution des documents d’urbanisme PLUI
 Assurer la gestion administrative des autorisations d’urbanisme
 Réaliser des constats de récolements et suivi administratif
 Suivre  et  appliquer  l’évolution  de  la  réglementation  dans  les  domaines  de

l’urbanisme/enseignes/ERP

Compétences :

 Capacité d’analyse des différents types de plans et documents d’urbanisme
 Savoir  appréhender  un  projet  sur  le  terrain,  veiller  au  lancement  des  consultations,

synthétiser les avis d’experts, maitriser les délais d’instructions,
 Garantir  le  respect  des  réglementations  d’urbanisme  /  enseignes  ERP  et  la  sécurité

juridique des actes 

Profil Recherché     :

Bac exigé Formation initiale dans le domaine de l’urbanisme et connaissances juridiques
Expérience sur un poste similaire exigée
Qualités rédactionnelles, sens de l’organisation et des priorités, rigueur
Connaissance du logiciel spécialisé OXALIS appréciée
Aptitude à travailler en équipe, bon sens relationnel
Connaissance des collectivités souhaitée
Permis B exigé

Pour répondre à cette offre :

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +CV) avant
le 31 05 2021 par mail à : drh.recrutement.chalonsursaone@gmail.com ou par courrier à Monsieur
le Président du Grand Chalon, Direction des Ressources Humaines – CS 70092 – 71321 CHALON
SUR SAONE CEDEX


