
  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE 
INSTRUCTEUR(RICE) ADS 

MI-TEMPS 

 
Depuis le 1er novembre 2014, la Communauté de Communes, assure l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour les communes conventionnées. Dans le cadre de ce service ADS, la CoPLER recrute 
un(e) nouvel(le) instructeur(rice) des autorisations du droit des sols. 
 
MISSIONS : 
 
Au sein du pôle Urbanisme(4 agents), et sous l’autorité du responsable urbanisme, vous aurez en 
charge : 
 
1- Instruction : 
- le suivi administratif des dossiers (saisie informatique, recevabilité, consultations, préparation des 
arrêtés…) 
- l’instruction administrative et technique des demandes (du dépôt jusqu’à la rédaction de l’arrêté), à 
partir des documents fournis et au regard des règlements opposables ; 
 
2- Renseignements : 
- Ecouter et conseiller les pétitionnaires ou les maîtres d’ouvrage sur la faisabilité de leur projet, sur 
les démarches à effectuer et sur les documents à produire ; 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
A minima : 
- Expérience en collectivité ou dans le secteur administratif avec des notions de droits (ex : secrétaire 

de mairie) ou technique (ex : agent Assainissement, voierie, bâtiment, architecture ...) 
- Lecture et analyse des plans (PLU, plans de construction, cadastre) 
- Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 
- Capacités à travailler en équipe et en transversalité, sens des relations humaines 

- Rigueur 
- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’écoute afin de répondre aux demandes tout en respectant les objectifs fixés par les 
communes 

- Permis de conduire B et véhicule personnel 
 

Dans l’idéal : 
- Expérience confirmée sur un poste similaire 
- Formation bac + 2 minimum 
-Connaissance de la réglementation relative au Droit de l’urbanisme. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
CDD 1 an (avec possibilité de renouvellement) 
Temps de travail hebdomadaire : 17h30 (mi-temps) 
 



Rémunération selon expérience calée sur la grille indiciaire des agents administratifs ou techniques 
de catégorie C ou B. 
 
Moyens matériels et informatiques : micro-ordinateur, pack office, logiciel dédié à l’urbanisme et 
droits des sols (NetADS) 
 
Lieu de travail : SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY 
 
CANDIDATURE : 
 
Envoi CV + Lettre de motivation  
- soit par courrier à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône 
44 rue de la Tête Noire 
42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY 
 
- soit par courriel  à svancoillie@copler.fr 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2021 
Date d’embauche : dans l’idéal le 15 juin 2021 
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