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Fiche de poste 

 

Instructeur(rice) ADS et Secrétaire des Services Techniques 
 
 

 DESCRIPTION DU POSTE  

 
 Affectation/service : Mairie / Direction des Services techniques 
 Catégorie : C & B 
 Cadre d’emplois : Adjoint administratif ou Rédacteur ou Adjoint technique ou Technicien 
 Ouvert aux agents contractuels 
 Temps de travail : 35 h / semaine 
 Date de démarrage souhaitée : 01/10/2022 

 
 

 I – MISSIONS GENERALES  
 
 
- Missions principales : Instructeur(rice) gestionnaire des autorisations d'urbanisme : 
- Accueil du public et des professionnels de la construction pour les renseigner, conseiller et accompagner dans leurs 
démarches d'urbanisme. 
- Instruction administrative et techniques des dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme. 
- Rédaction de courriers en lien avec l'activité du service Urbanisme. 
 
- Missions complémentaires : Secrétariat des services techniques : 
- Gestion de l'accueil physique et téléphonique du public 
- Traitement des dossiers et saisie des documents (courriers ; arrêtés ; comptes-rendus ; procès-verbaux ; ...). 
- Classement et archivage des documents. 
 
Les missions détaillées ci-dessus ne constituent en aucun cas une liste exhaustive des activités à accomplir, mais un 
recensement des principaux domaines d'intervention. Dans tous les cas, la polyvalence et la complémentarité des 
agents au sein du service s'imposent et doivent être systématiquement être mises en œuvre afin d'assurer la 
continuité du service public. 
 
- Relations fonctionnelles : 
- En interne : avec le responsable du service Technique et avec l'agent en charge du secrétariat du service qui 
organiseront la répartition des tâches ; avec les autres encadrants de la direction des Services Techniques (responsable 
du CTM ; chefs de pôles). 
- En externe : avec les services externes à la collectivités sollicités dans le cadre de l'instruction ADS (Saint Etienne 
Métropole ; Enedis ; services de l'Etat ; ...) ; avec les autres services de la collectivité et les utilisateurs des équipements 
publics municipaux (écoles ; associations ; ...). 
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II - COMPETENCES REQUISES  
 

• Savoir : 

 Code de l'Urbanisme, PLU ; Cadastre ; Code de la Construction et de l'Habitation ; Code Civil. 

 Principes de l'intégration paysagère et de la qualité architecturale des projets. 

 Techniques de représentation spatiale et de lecture de plans. 

 Aisance rédactionnelle. 

 Fonctionnement et missions de la collectivité et du service. 
 

• Savoir-Faire : 

 Instruction des dossiers d'urbanisme et des demandes d'autorisation de travaux : de la réception des 
demandes à la délivrance des autorisations et certificats. 

o Instruction complète des déclarations préalables et des demandes de certificats d’urbanisme 
informatifs 

o Pré-instruction des demandes de permis de construire et des permis d’aménager et certificats 
d’urbanisme opérationnels en lien avec Saint-Etienne Métropole service ADS application du droit des 
sols chargé des instructions. 

 Gestion et suivi administratif des décisions : notification et publicité des décisions, suivi de la fiscalité, suivi 
statistique, ... 

 Contrôle de la régularité et de l'achèvement des constructions ou aménagements réalisés. 

 Accueil téléphonique et physique des usagers (public, usagers, associations, et professionnels de la 
construction ou en relation avec les activités du CTM). 

 Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : rédaction, saisie et mise en forme de courriers, 
arrêtés, rapports, et autres documents de forme et contenu divers. 

 Suivi des projets et de l'activité de la direction des Services Techniques en intégrant les priorités du service 
dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat. 

 Gestion des demandes d'intervention : réception des demandes et traitement dans le logiciel de gestion des 
Services Techniques. 
 

•  Savoir-être : 

 Capacité à travailler en équipe (capacités relationnelles ; polyvalence ; ...). 

 Travail avec rigueur, efficacité, méthode et organisation. 

 Participation à la valorisation de l'image de la collectivité : sens de l'accueil (écoute, patience, amabilité, 
bienveillance, discrétion, ...) et souci de l'efficacité du service rendu à l'usager. 

 Capacités d'anticipation. 

 Capacités à être force de proposition. 
 

• Formations/habilitations requises : 

 Procédures de gestion et d'instruction des autorisations d'urbanisme. 

  Techniques de secrétariat. 

  Logiciels de bureautique et progiciels métiers (Word, Excel, Powerpoint, GEOLOIRE, DROITS DE CITES, …). 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à déposer avant le 3 juin 2022 à : 

Mairie de VILLARS 

Rue de l’hôtel de Ville 

42390 VILLARS 

personnel@villars.fr 


