
  

 
 

 
 

Offre d’emplois 
 

Dans le cadre de l’élargissement du périmètre du service « Urbanisme », Mellois en Poitou recherche … 
  

2 instructeurs des autorisations du droit du sol (H/F) 
à la Direction de l’Aménagement et de l’Habitat 

 
➢ Le poste ? 

 

Emplois permanents - Ouverts aux titulaires et aux contractuels  

Temps complet (37h30 hebdo) - Postes basés à Chef Boutonne (79110) 

Grade Rédacteur - Rémunération sur 12 mois (grille indiciaire + IFSE 217€/mois) 
  

➢ Votre quotidien ? 
 

En tant qu’instructeur des autorisations du droit du sol (ADS), vous travaillez sous la responsabilité hiérarchique 
de la cheffe du service « Urbanisme » et en collaboration avec l’instructrice-coordinatrice et les autres membres 
du service (instructeurs et assistante). Vous instruisez tous types de demandes d’autorisation et d’actes et vous 
agissez pour le compte des communes adhérentes au service. 
 

Vous serez en charge de : 
 

• L’instruction des autorisations du droit des sols : 
(Certificat d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclarations préalables) 
o Analyse la forme et le fond du dossier (champ d’application, composition du dossier, etc.) 

o Réaliser les consultations réglementaires 

o Vérifier le respect des règles d’urbanisme applicables 

o Synthétiser l’instruction et les avis des services consultés 

o Rédiger les propositions de courrier ou de décision pour le maire 

o Veiller à la légalité des actes rédigés 

• L’accompagnement des personnels communaux : 

o Accompagner les personnels communaux dans les missions de leur ressort, suivant convention 

o Produire, actualiser et communiquer autour des outils à l’attention des personnels communaux 
 

• L’accompagnement des usagers et professionnels : 

o Accueillir, informer et conseiller le public 

o Informer sur les règles applicables en fonction de la situation du projet 

o Informer les usagers et professionnels sur la composition d’un dossier 

o Orienter le public vers les services compétents (CAUE, architecte des bâtiments de France …) 
 

• La participation à la vie du service : 
o Participer aux projets de la direction aménagement 

o Collaborer avec les référents communaux ADS 

 

➢ Les missions c’est important, l’environnement et l’équipe aussi ! 
 
Ancrée dans le sud Deux-Sèvres, en région Nouvelle Aquitaine, la communauté de communes Mellois en Poitou 
séduit par sa douceur de vivre et la richesse du patrimoine de ses 62 communes membres. 
 



  

En tant qu’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), Mellois en Poitou détient des 
compétences variées tels que l’environnement, le tourisme, l’assainissement, les affaires scolaires et l’enfance 
jeunesse ou encore l’animation et l’aménagement du territoire. Elle offre à ses habitants des services au plus 
près de leurs besoins. 
La Direction de l’Aménagement et de l’Habitat est située à Chef-Boutonne (à 15 min de Melle), dans une petite 
ville de caractère où le bien-vivre s’érige en principe de vie et où l’environnement y est préservé. 
 

Cette direction comporte : 
✓ Un service « Planification-Habitat » : 

En charge de l’évolution des documents d’urbanisme communaux, de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal-Habitat (PLUi-H) et de l’élaboration de projets territoriaux tels que le Plan 
de Paysage et l’inventaire des zones humides et du maillage bocager. 

✓ Un service « Urbanisme » : 
En charge de l’application du droit du sols au service des communes. 
 

C’est au sein de ce service que vous pourrez vous épanouir sur votre poste d’instructeur ADS en rejoignant une 
équipe en place depuis 2018 et dans laquelle vous trouverez entraide, engagement, bienveillance et respect. 
 
Mellois en Poitou c’est aussi : un parcours d’intégration, une politique active de formation et développement 
des compétences, un accord sur le télétravail, l’adhésion au Comité National d’Action Sociale, une participation 
à la garantie maintien de salaire, … 
 

➢ Êtes-vous notre prochain Instructeur/Instructrice des Autorisations du Droits du Sol ? 
 

✓ Vous disposez d’une expérience en instruction des autorisations du droit des sols, d’une formation dans 
le domaine de l’urbanisme, d’une formation de secrétaire de mairie ou avez simplement une appétence 
pour ce domaine ? 

✓ Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales ? 
✓ Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles ? 
✓ Vous êtes rigoureux(se), méthodique et organisé(e) ? 
✓ Vous êtes autonome et respectez les procédures et délais ? 
✓ Vous avez un excellent relationnel et le sens de l’écoute ? 
✓ Vous savez prendre des initiatives ? 
✓ Vous appréciez le travail en équipe ? 

 
Et si en plus : 

✓ Vous maîtrisez la lecture de plans et pièces techniques, administratives et juridiques 
✓ Vous connaissez les terminologies du bâtiment, du génie civil, de la voirie et des réseaux divers 
✓ Vous disposez d’une formation ou d’une expérience technique ou juridique en urbanisme 

  
Alors REJOIGNEZ-NOUS VITE ! 

 
Pour candidater : 
Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence obligatoire « Instructeur ADS (H/F) » et joignez 
votre dernier arrêté de situation administrative si vous êtes titulaire : 

✓ Par voie postale : 
Monsieur Le Président,  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg – CS 60048 - 79500 Melle 

✓ Ou par mail : recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 24 février 2023 
Entretiens : Mars 2023 
Date prise de poste : Mai 2023 
 
Pour nous contacter : 
RH : Mme Emilie BAILLY, Chargée de recrutement, 05 49 29 20 38 
Urbanisme : Mme Kryst’elle VERSABEAU, Chef de service urbanisme, 05 49 29 83 93 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

