
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers 

recrute  

Un instructeur du droit des sols - assistant administratif H/F 

 

Annonce parue le 10/11/2021 

 

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 de la responsable de service,  

Vous aurez pour activités :  

- Gestion du courrier arrivé  

- Préparation des dossiers d’instruction, 

- Enregistrement des nouveaux dossiers dans le logiciel 

- Enregistrement des décisions, des DOC, DAACT 

- classement 

- Procéder à l’archivage des dossiers, 

- gestion des dossiers pour la fiscalité 

- Zonage des dossiers arrivés, en fonction de la charge de travail. 

- Instruction des CUa, et de certains dossiers d’abord de faible enjeu puis possibilité 

d’attribution de gestion de l’instruction d’une ou plusieurs communes, 

- selon avancée de la dématérialisation, aide aux demandeurs pour création de leurs dossiers 

 
 

Votre profil : 

- Notions en droit de l’urbanisme  
- Travail en équipe, rigueur, organisation et  souplesse de fonctionnement, 

 

Conditions :  

- Lieu de Travail : Latresne 
- Recrutement par voie contractuelle : Contrat à durée déterminée d’un an (accroissement 

temporaire d’activité catégorie C, administrative) 
- 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 à compter du 1er janvier 2022. 

Adresser un CV et une lettre de motivation  
en indiquant vos prétentions salariales avant le 1er décembre2021 
 
A l’attention de Monsieur le Président du Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers 
à l’adresse suivante : Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers - 20 bis grand rue - 33 760 TARGON 

ou par mail : Hélène Bancelin : direction@coeurentre2mers.com 
 

 

Informations complémentaires  

Bénédicte DOSPITAL – Responsable du Service Espace Droit des Sols : 

direction.eds@coeurentre2mers.com  
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