
 

La Ville de Pornic 

Loire-Atlantique 

15 500 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 

Station balnéaire classée 

 
 

Recrute pour le Service Urbanisme 
par voie contractuelle CDD 

 

Un renfort juridique (H/F) 
Cadre d'emplois d’adjoint administratif - 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 (PLU en cours de révision, 

urbanisme opérationnel, règlement local de publicité…) et la valorisation du patrimoine architectural et paysager 

(site patrimonial remarquable en cours de création, médiation patrimoniale…).  

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 

Il est en interaction permanente avec le service instructeur de Pornic Agglo Pays de Retz. 

 

DEFINITION DU POSTE : 

• Appui à la responsable du service urbanisme sur les procédures juridiques : 

o Précontentieux de l’urbanisme (recours gracieux) 

o Rédaction de procès-verbaux d’infraction 

o Suite à l’approbation du règlement local de publicité, suivi de la mise en conformité des 

entreprises concernées 

o Courriers 

• Analyse juridique des dossiers d’urbanisme complexes et explications aux usagers 

 

PROFIL RECHERCHE : 

• Formation en droit des collectivités / de l’urbanisme 

• Intérêt pour le droit de l'urbanisme, les textes touchant au droit des sols, les procédures 

• Capacité à lire et analyser tous les types de plans et documents d'urbanisme : PLU, plans de 

construction, cadastre... et à appréhender un projet sur le terrain 

• Sens du service public, des relations humaines et de la pédagogie  

• Rigueur, méthode, autonomie 

• Maîtrise des outils et des logiciels bureautiques et informatiques, SIG, etc... 

• Aptitude rédactionnelle 

 

CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE : 

• CDD de 1 an 

• Temps de travail : 35 h hebdomadaires  

• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + COS44 



 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 25/01/2022 

Jury recrutement : semaine 6 

 

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  

mailto:rh@pornicagglo.fr

