
AGENT ADMINISTRATIF 
EN CHARGE DU SERVICE A LA POPULATION 

ET DE  LA PREINSTRUCTION DES AUTORISATIONS d’URBANISME 
 

Poste adjoint administratif à temps complet 
à pourvoir au plus tôt 

 
 Sous l’autorité du Maire et de la Directrice générale des services, l’agent est 
chargé de l’accueil du public, de la pré instruction des autorisations d’urbanisme, 
de la gestion des plannings des salles en location et des associations. Il a en 
charge les missions suivantes : 
 
Missions et activités du poste 
 
Accueil de Mairie (mission en binôme) 

− Assurer l’accueil téléphonique et physique des administrés, 
− Tenir l'accueil et orienter le public vers les différents services, 
− Gérer les formalités administratives courantes, 
− Assurer le traitement du courrier papier et numérique 
− Rédiger certains courriers et tableaux, 
− Gérer les plannings de réservation de salles,  
- Assurer le traitement des demandes des associations de la commune 
- Assurer la gestion de la régie des photocopies 

 
Préinstruction des dossiers d’urbanisme et foncier : 

− Assurer la préparation, l’exécution et le suivi des dossiers en matière 
d’urbanisme 

− Assurer la réception téléphonique et physique des administrés et répondre 
à leurs demandes en présentiel, téléphonique ou dématérialisées (les 
informer et les conseiller sur les démarches d’urbanisme et sur les règles du 
PLU) 

− Assurer la Pré-instruction des autorisations dans le cadre de la mutualisation 
entre la commune et la CCTVL 

− Contribuer au Respect des procédures et des délais réglementaires 
− Conseiller les élus dans l’application du droit des sols 
− Assurer le lien avec les professionnels (notaires, constructeurs, etc.) 
− Rédiger les documents d’urbanisme et de gestion des voiries 

(renseignement, attestation, DT, DICT) 
 
Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 
 
COMPETENCES REQUISES :  
 

- Niveau IV (BAC) ou expériences professionnelles 
- Les règles et procédure de l’urbanisme 
- Formation secrétariat 
- Expérience souhaitée ou profil administratif confirmé exprimant une forte 

curiosité et capacité à se former à l’urbanisme 
 



PROFIL RECHERCHE : 
 

- Capacité à rendre compte et à expliquer 
- Respect des obligations de discrétion et de réserve 
- Sens de l'organisation et Savoir hiérarchiser les priorités  
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils de bureautique : Word, Excel, Google agenda........ ; 
- Utilisation du logiciel métier dédié à la gestion des ADS 
- Maîtrise des techniques d'accueil du public  
- Sens du contact, du travail en équipe et des relations humaines ; 
- Capacité d'adaptation à différentes situations y compris les situations de 

conflit 
- Ponctualité ; 
- Rigueur dans la gestion des dossiers ; 
- Ecoute et disponibilité ; 
- Posséder un sens important du service public ; 
- Autonomie et esprit d'initiative 

 
 
Rémunération statutaire +régime indemnitaire + CNAS+ participation santé + 
participation prévoyance 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
Contact : Nadège Pasquet (DGS) 02.38.44.38.45  
Merci d’adresser lettre de candidature, C.V et à  n.pasquet@commune-baule.fr  
 

mailto:n.pasquet@commune-baule.fr

