
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers 

recrute  
Un instructeur du droit des sols H/F 

Annonce parue le 01/02/2022 

 

Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers (5 communautés de communes - 90 communes – 104 000 

habitants), situé aux portes de l’agglomération bordelaise, a créé son service d’instruction des actes 

d’urbanisme : Espace Droit des Sols, en 2015. L’Espace Droit des Sols compte à ce jour 48 communes 

adhérentes.  

 

Activités 
Sous l’autorité du responsable de service,  
Vous instruisez toutes les autorisations d’urbanisme sur un secteur géographique. Pour chaque 
autorisation, vous prenez en charge la totalité des phases de l’instruction :  

- Réaliser l’instruction des actes dans le respect des procédures et des délais règlementaires,  
- Rédiger les courriers pour les pétitionnaires 
- Vérifier la conformité technique et juridique des demandes  
- Effectuer des visites de terrain si nécessaire 
- Consulter les services compétents et personnes publiques  
- Synthétiser et proposer une décision 
-Enregistrer les données d’ordre statistique et fiscal pour transmission aux organismes 

compétents  
- Enregistrer les dossiers et des évènements dans le logiciel d’instruction et logiciel SIG  
- Procéder à l’archivage des dossiers. 

En appui au responsable de service, vous assurez une assistance technique ponctuelle aux 
les élus sur les dossiers complexes, les litiges. 
Vous participez aux formations et réunions relatives aux missions confiées au service. 
Vous aurez également pour activité, avec le 2nd instructeur, une partie du secrétariat du 
service d’instruction :  

- Accueil téléphonique du service, 
- Gestion des courriers départ, mis en forme, archivage. 

 

Votre profil : 

- Connaissance du droit de l’urbanisme, expérience instruction, 
- travail en équipe, rigueur, organisation et  souplesse de fonctionnement, 
- rédaction des actes administratifs, lecture des plans et des cartes,  
- capacité d’analyse et de synthèse du projet faisant l’objet de la demande, en lien avec son 

contexte géographique, institutionnel, urbanistique et environnemental, 
- (connaissance en SIG : une sensibilisation sera organisée par le Pôle en fonction des besoins) 

 

Conditions :  

- Lieu de Travail : Latresne 
- Recrutement fonctionnaire  cat C adjoint administratif, adm. principal 2e et 1e classe  

cat B Rédacteur 
- Relation hiérarchique directe : responsable du service d’instruction 
- Rémunération : selon expérience et qualification  
- Durée de travail : temps complet 35 heures. Aucune astreinte. 
- Déplacements sur le territoire : Permis B et véhicule indispensables  

 

Poste à pourvoir : 1er mars 2022 

 
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 15 février 2022 
 
A l’attention de Monsieur le Président du Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers 
par mail : direction@coeurentre2mers.com 
Informations complémentaires  

Bénédicte DOSPITAL – Responsable du Service Espace Droit des Sols : 

direction.eds@coeurentre2mers.com  
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