
   

 
 
 
 
 
 

 

Fonction : INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS (H / F) 
Direction - Service : DDU 
Catégorie A : Cadre d’emploi  des attachés territoriaux 
Poste ouvert aux contractuels – CDD 1 an renouvelable 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur du développement urbain et du responsable du service, en collaboration avec 2 
agents, vous assurez le suivi de l’activité du service du droit des sols et vous accompagnez la mise en 
œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique urbaine. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 

Suivi des autorisations d’urbanisme :  
- Accueil et renseignement des administrés sur la réglementation en vigueur (PLU) sur rendez-vous. 
- S’assurer de la conformité des constructions et du suivi des infractions en collaboration avec 1 agent 
assermentée. 
- Pré-instruction des dossiers d’urbanisme avant transmission au service instructeur de l’EPT 
- Contrôle des courriers transmis par le service instructeur de l’EPT  

 
Accueil du public : 
- Renseignement des administrés sur la réglementation urbaine et accompagnement sur la constitution des 
autorisations d’urbanisme ; 
- accueil des professionnels, informations relatives au cadastre, au PLU, au zonage et servitudes ; 
- communication de suivi des dossiers (autorisations du droit des sols, droits de préemption, suivi des 
dossiers, enquêtes publiques, permis délivrés) et informations sur les projets en cours ou à venir. 

 
Suivi des infractions de l’urbanisme : 
- Constater et poursuivre les infractions en collaboration avec 1 agent assermenté  
- Rédaction des courriers de suivi des contentieux 
 

Accompagnement des projets urbains de la ville : 
- Suivi des projets en atelier d’urbanisme en présence de l’architecte conseil de la ville 
- Assistance sur les projets d’aménagement du site ENS et du quartier Gare 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Savoir : 
Bac +3 (Licence pro urbanisme, Droit public …) 
Expérience de 3 ans en matière d’instruction du droit des sols 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
Connaissance du Droit de l’urbanisme et des domaines affiliés 
 
Savoir-faire : 
Sens du travail en équipe, 
Identification des enjeux, 
Discrétion 
 
Aptitudes / Qualités : 
Avoir le sens de l'écoute 
Aisance relationnelle  
Discrétion 
Etre réactif et rigoureux 
 
 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : 
N+1 : Responsable du service 
N+2 : Directeur du Développement Urbain  
Lieu de travail :  
Maison des services publics 
3 rue Camille Desmoulins 
94230 CACHAN 
Temps de travail : 37h30 - Poste à temps complet 
Horaires :  
8h15 - 17h15 
Particularité :  
Accueil du public  8h15-17h15 
Respect des horaires 
Travail assis et sur ordinateur écran et clavier et visite des chantiers 
Réunion publique en soirée ou rencontre des élus exceptionnellement 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


