
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SULLY 
Bonnée (45460) – 24 500 habitants 

 
Recherche pour son service urbanisme 

 
ASSISTANT(E) / INSTRUCTEUR/TRICE DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL (H/F) 

Contractuel ou titulaire (catégorie C ou B) / temps complet (35h/semaine) 
 
 
Missions  (sous l’autorité de la responsable du service urbanisme) : 
 

Accueil du public et secrétariat : 
 Informer, renseigner et gérer les demandes des différents interlocuteurs 
 Aide à la constitution des dossiers 
 Traitement du courrier (enregistrement-départ- rédaction) / Gestion des courriels  
 Gestion des plannings / Prise de rendez-vous 
 Classement et archivage 
 Réceptionner, enregistrer les dossiers  
 Préparation des dossiers d’autorisation (zonage/ servitudes) 
 Consultation des services compétents dans le cadre de l’instruction des demandes 

d’autorisation  

Instruction des autorisations du droit des sols : 
 Pré-instruction et instruction des demandes du dépôt à la délivrance dans le respect des 

règlementations 
 Rédaction des notifications d’incomplets et de prorogations des délais 
 Rédaction des arrêtés  

  

Profil : 
 Niveau baccalauréat exigé 
 Expérience dans une mission similaire fortement souhaitée 
 Sens de l’accueil et du service public 
 Grande rigueur, sens de l’organisation 
 Qualités rédactionnelles 
 Aptitude à l’écoute, au dialogue, au travail en équipe 
 Diplomatie et discrétion 
 Titulaire du permis B 

 

Conditions : 
- Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
- Rémunération statutaire 
- Régime indemnitaire (Rédacteur : 2000€ brut/an ou Adjoint administratif : 1870,50 € 

brut/an)  
- CNAS 
- Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 21 février 2020 à : 
Communauté de communes du Val de Sully  
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente  
ou Madame ROILLET Katia, Responsable service urbanisme 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par Mail : k.roillet@valdesully.fr 
Pour tout renseignement : 02.38.35.30.88 
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