
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAINT-FULGENT – LES ESSARTS 

 
 

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes-Cholet-La Roche-sur-Yon, elle 
bénéficie d’un nœud autoroutier. Territoire dynamique avec de nombreuses entreprises. 

 
RECRUTE UN INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

 
Le service ADS (3 agents) assure l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour 
les Communes adhérentes au service commun de la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Fulgent - Les Essarts sous les aspects administratif, technique et réglementaire.  
 
Il tient un rôle de conseil auprès des pétitionnaires et des élus et sur les dossiers plus 
transversaux de la direction. La Communauté de communes a adopté en décembre 2019 son 
PLUiH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Habitat). Ce document, très innovant, met 
l'accent sur l'urbanisme de projet laissant ainsi une place importante au dialogue entre les 
collectivités et les acteurs de la construction. 
 

Missions :  
 

1. Accueil et information du public / Conseil aux communes et aux élus : 

- Accueil et conseil des pétitionnaires et des professionnels (architectes, maîtres 

d'œuvre, constructeurs, géomètres...) en rendez-vous, par mail et téléphone, 

- Information et conseil sur la réglementation du droit des sols, faisabilité des avant-

projets, 

- Conseil aux communes pour la réalisation de leurs projets d'aménagement et 

d'urbanisme. 

 

2. Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme : 

- Instruction de l'ensemble des dossiers liés au droit des sols (permis de construire, 

d'aménager, de démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme opérationnels, 

autorisations ERP) : analyse technique et réglementaire, consultations, rédaction des 

courriers et actes administratifs, proposition des décisions aux communes, 

- Suivi des dossiers avec les communes, participation ponctuelle aux commissions 

d'urbanisme, 

- Participer au fonctionnement et à la vie du service, notamment au regard du 

développement des nouvelles technologies (dématérialisation). 

 

3. Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme : 

- Gestion des formalités post-décision (ouverture de chantier, achèvement de travaux), 

- Transmission des dossiers fiscaux aux services de l'Etat, 

- Transmission des actes au contrôle de légalité, 

- Recolement (lotissement, ERP, contrôle ponctuel sur le terrain de la régularité des 

constructions et aménagements réalisés). 

 

Profil recherché : 

 

- Formation initiale en urbanisme, en aménagement du territoire, en droit ou en 

architecture, et / ou expérience en instruction du droit des sols, 



- Sensibilité à l’architecture et à la qualité urbaine, 

- Facilité à la lecture de plans, 

- Sens de l’accueil, du service public, et appétence pour le travail en équipe, 

- Organisation, rigueur, capacité à travailler en autonomie, bonnes qualités 

rédactionnelles, 

- Maîtrise de l'outil informatique, des suites bureautiques et aptitude à l’utilisation de 

logiciels métiers (Cart@ds, ...), 

- Permis B. 

 
Dépôt des candidatures jusqu’au 6 février 2022. 
Poste à pourvoir dès que possible. 


