La Ville de Pornic
Loire-Atlantique
15 000 habitants
Surclassée 40 000/ 80 000 habitants
Station balnéaire classée

Recrute pour le Service Urbanisme
par voie statutaire ou contractuelle CDD

Un agent chargé de la police de l’urbanisme et de la gestion du domaine public
(H/F)
Cadre d'emplois d’Adjoint administratif territorial
Catégorie C

Le service urbanisme est intégré à la direction de l’aménagement et du patrimoine, dont les missions
principales portent sur la définition de la politique d’aménagement du territoire de la Ville et la valorisation du
patrimoine architectural et paysager.
Le service urbanisme est composé de sept agents :
- 1 responsable du service
- 4 agents au pôle urbanisme
- 1 agent au pôle foncier
- 1 agent assermenté chargé de la police d’urbanisme et de la gestion du domaine public
DEFINITION DU POSTE :
• Suivi des infractions au code de l’urbanisme et au PLU :
o Contrôle de l’exécution des autorisations accordées
o Constatations d’infractions et rédaction des courriers de mise en demeure et des procès-verbaux
• Gestion du domaine public :
- Gestion des alignements, des dossiers de bornages, des demandes d’échafaudages, des pêcheries
- Certificats de numérotage
- Dénominations des voies en lien avec le service patrimoine
PROFIL RECHERCHE :
• Connaissances du droit de l'urbanisme, du code de la voirie routière (alignements), des procédures
• Sens du relationnel et de la pédagogie, maîtrise de soi
• Capacités rédactionnelles
• Maîtrise des outils et des logiciels bureautiques et informatiques, SIG, etc...
CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE :
• Temps de travail : 35 h hebdomadaires
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + COS44

Poste à pourvoir : mars 2022
Date limite de candidature : 27/12/2021
Date de jury de recrutement : mardi 4 janvier matin

Renseignements complémentaires auprès de Madame Isabelle SECHE, responsable du service urbanisme
02 40 82 88 05

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Rue Fernand de Mun
44 210 PORNIC
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr

