
  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR 

Territoire de 22 000 habitants – 10 communes – 81 agents 

RECHERCHE UN(E) INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS et CHARGE(E) DE MISSION HABITAT  

(Service Intercommunautaire unifié pour l’instruction du droit des sols sur le Territoire des 
2 Communauté de Communes du Vallespir et du Haut Vallespir) 

 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021  

 
IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Intitulé : Instructeur du droit du sol et chargé(e) de mission Habitat 
Service : Urbanisme et habitat 
Lieu de travail : Service administratif 2, avenue du Vallespir 66400 CERET 

 
CLASSIFICATION DU POSTE 

Catégorie B – Cadre emploi des rédacteurs ou cadre C avec expérience confirmée  
 
STATUT DU POSTE 

Titulaire ou contractuel à temps plein  

Rémunération statutaire - régime indemnitaire RIFSEEP - participation employeur maintien salaire  

Permis B obligatoire 

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE : 
Sous la responsabilité du Président, du Vice-Président de la Commission Habitat et Directeurs(rices) 
Généraux des Services : 
- Instruit les autorisations du droit des sols pour le compte des communes dans le cadre des 

conventions avec le service intercommunautaire mutualisé 
- Etablit les expertises nécessaires à la détermination des avis 
- Mène des actions en lien avec l’Urbanisme et l’Habitat sur le territoire communautaire 
- Gère et anime la commission habitat en lien avec le Président de la Commission 

ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE : 

Instructeur du droit des sols 

- Instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation 

des sols au sens du code de l’urbanisme sur le territoire des communautés de communes du 

Vallespir et du Haut Vallespir. 

- Procéder à la vérification et au contrôle de conformité des constructions et des aménagements 
avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d’assermentation et du choix de 
cette option entre la communauté et la commune) 
 

Actions en lien avec l’Urbanisme et l’Habitat 

- Accompagner la réflexion et l’action de la Communauté et des communes membres en matière 
d’urbanisme de planification (PLU et PLUi, SCOT, ...) et opérationnel (ZAC, Lotissements, …). 

- Accompagner la réflexion et l’action de la Communauté et des communes membres en matière 
d’Habitat (PLH, OPAH, logements sociaux, …) 

- Gestion de la commission habitat et suivi des décisions 
 
 



 
 
EXIGENCES REQUISES : 
- Formation supérieure en urbanisme/ aménagement du territoire ou acquise par une expérience 

professionnelle significative 
- Théoriques : connaissance du Code de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, 

Formation juridique – Capacité à comprendre, analyser et interpréter les réglementations 
- Techniques : expérience dans un service d’instruction du droit des sols appréciée, connaissances 

informatiques et notamment des logiciels d’instruction, (logiciels CARTADS/INTRAGEO/SIG) 
- Aptitudes : autonomie, rigueur et disponibilité, 
- Aptitude à la synthèse et à la rédaction des actes, 
- Connaissance des techniques de résolution des conflits 

 
CONDITIONS ET MOYENS :  
 

Conditions d’exercices : 
 

- Localisation : travail en bureau mais déplacements possibles à l’extérieur sur le territoire de 
l’ensemble des communes des deux communautés de communes. 
 

- Horaires de travail : la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures. 
(Occasionnellement réunion après 18 heures). 

 

Moyens techniques : 
- Locaux : Bureau au siège de la Communauté de communes du Vallespir. 
- Téléphone portable professionnel 
- Véhicule de service partagé 
- Outil informatique 
- Documentation (code urbanisme, ...) 

Relations hiérarchiques : 

- Direction générale des services  

-  

Relations fonctionnelles : 
- Travail en relation avec un second agent instructeur  
- Chargée de mission développement économique de la CCV 
- Avec les services techniques (infrastructures et réseaux), service communaux, Etat et 

notamment le réseau départemental ADS et DGS Communauté de Communes du Haut Vallespir 
- Avec les élus, les personnes publiques associées, services et commissions intéressés pour 

lesquels un avis, accord ou décision est sollicité au titre de l’instruction, 

- Eventuellement aux usagers du service et autres partenaires  

 
CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 21 juin 2021  - 18 h à : 
Monsieur le Président – Communauté de Communes du Vallespir  
2 Avenue du Vallespir - 66400 CERET 
OU  
Par mail à l’adresse suivante : recrutement@vallespir.com 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Madame la Directrice des Ressources 
humaines – Tél. 04 68 87 69 05 
 
 
 
 
 
 

Diffusion :  Centre de gestion CDG 66 /Université Perpignan / Communes membres /Site CCV/Pôle 
Emploi  
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