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3 instructeurs application du droit des sols 

Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes  

(236 communes – 77 545 habitants) 

 

Afin de proposer aux communes de son périmètre dotées d’un document d’urbanisme un service 
d’instruction des autorisations d’urbanisme en remplacement de l’Etat qui cessera son accompagnement 
au 1er janvier 2018, le PETR Pays Comminges Pyrénées travaille à la structuration d’un service ADS. Il 
recrute dans ce cadre trois instructeurs.  
 

MISSIONS  

 
L’équipe technique du Pays Comminges Pyrénées est composée de 2 pôles : 

- 1 pôle développement territorial  (7 agents) ; 
- 1 pôle ADS en structuration. 

 
Sous l’autorité du responsable du service application du droit des sols, et en collaboration avec l’équipe (2 
à 4 instructeurs et un assistant administratif), les instructeurs seront chargés d’assurer avec rigueur et 
autonomie l’instruction des autorisations du droit des sols pour le compte des communes du territoire en 
menant les missions suivantes : 

 
- instruire administrativement, techniquement et réglementairement les dossiers d’autorisation 

d’urbanisme (permis de construire, d’aménager de démolir, déclarations préalables, autorisations 
de travaux, certificats d’urbanisme…) ; 

- suivre administrativement les dossiers (recevabilité, proposition d’arrêtés d’autorisation ou de 
refus, précontentieux) ; 

- renseigner les pétitionnaires ; 
- conseiller et assister les élus en matière d’urbanisme réglementaire (droit et procédures) ; 
- assurer une veille juridique et technique permanente. 

  
 

PROFIL ET COMPETENCES REQUIS 

 
- Compétence en urbanisme et droit des collectivités et/ou expérience significative sur un poste similaire 
- Lecture, analyse et  interprétation de cartes ou plans  
 
- Capacités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils de bureautique (tableurs, plans, SIG etc.)   
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute, capacité à conseiller ses interlocuteurs et capacité de travail 

en équipe 

 
  

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 
- Poste à pourvoir en catégorie C, cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux / adjoints 

techniques territoriaux / agents de maîtrise territoriaux en fonction du profil des candidats 
- Poste à temps complet  
- Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire  
- Lieu de travail : Saint-Gaudens 
- Permis B indispensable 
  
 

http://www.commingespyrenees.fr/


 

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Pays Comminges Pyrénées  
BP 60029 - 21 place du Foirail - 31801 SAINT-GAUDENS CEDEX 

05.61.88.88.66          pays@commingespyrenees.fr 
 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline BOLAND, Directrice au : 
05.61.88.88.66 
 

Candidature (lettre de motivation  et curriculum vitae) à adresser à : 
Monsieur le Président  

 PETR Pays Comminges Pyrénées 
21, Place du Foirail 

BP 60029 
31801 Saint-Gaudens Cedex 

ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr  
 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 27 octobre 2017 
Poste à pourvoir : 1er  décembre 2017 
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