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La commune de Ruffec recrute  
Un Assistant d’urbanisme(h/f) 

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 

 

Missions : 
 
Sous l’autorité du Directeur général des Services, vous êtes en charge de la gestion des demandes et le 
suivi des autorisations en matière d'urbanisme, en conseillant et assistant élus et public sur toutes les 
questions liées aux autorisations du droit des sols. 
 
Les missions qui vous sont confiées sont les suivantes : 
 

- Recevoir, contrôler et transmettre aux instructeurs les demandes d’ADS (PL, PA, PC, DP, CU, DAT, 
etc) 

- Effectuer une première analyse réglementaire des demandes d’autorisation déposées, en 
application des dispositions du Règlement National d’Urbanisme 

- Assurer la gestion administrative des autorisations d’urbanisme délivrées (arrêtés, notification, etc.) 
- Contrôler, en collaboration avec le Directeur général des services, l’application effective des 

autorisations délivrées 
- Accueillir, renseigner, conseiller et assister le public dans ses démarches en matière d’urbanisme 
- Suivre les procédures d’enquête publique affectant la Collectivité 
- Superviser les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), reçues, traités et 

suivies par le secrétariat du Pôle Technique 
- Recevoir et traiter les demandes d’occupation du domaine public, délivrer les autorisations y 

afférent et contrôler leur application effective, en collaboration avec les services de la Police 
municipale 

- Instruire les demandes d’autorisation de voirie et de certificats d’alignement, délivrer les 
autorisations y afférent et contrôler leur application effective, en collaboration avec le contrôleur de 
la voirie 

- Garantir le respect des règles de sécurité et d’accessibilité au sein des Etablissements recevant du 
public (ERP) 

- Organiser les visites des commissions de sécurité et d’accessibilité des bâtiments communaux et 
des ERP 

- Réaliser et transmettre les arrêtés et documents relatifs aux visites des commissions 
- Recevoir et traiter les documents de manifestation en pleine air, délivrer les autorisations y afférent 

et contrôler leur application effective 
 
 

Profil demandé : 
 

- Connaissance des règles d’instruction et des réglementations d’urbanisme 
- Qualités rédactionnelles 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
- Bonne capacité à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact, écrit) 
- Une expérience en instruction des autorisations d’urbanisme serait un plus 
 

 

Compétences requises : 
 
• Savoir : Connaissances juridiques, réglementaires et techniques approfondies en matière de droit de 

l'urbanisme, capacité à lire et comprendre les textes réglementaires et législatifs, maîtrise de la lecture 
des plans, maîtrise de l’outil informatique, connaissances en droit des collectivités territoriales, en droit 
administratif et en droit civil. 

• Savoir-faire : Faire appliquer les dispositifs réglementaires et législatifs en matière d'urbanisme, 
maîtrise des techniques rédactionnelles pour l'élaboration des documents administratifs, faire preuve 
d'analyse et de synthèse. 

 
 
 

 



  
• Savoir être : Sens du service public, capacité à anticiper, entretenir des relations constructives avec les        

services municipaux, les professionnels et les partenaires institutionnels, sens des relations humaines 
et de la diplomatie, aisance dans la communication et dans la relation avec le public, faire preuve 
d'autonomie et de réactivité, être force de proposition et d’innovation, être méthodique et rigoureux, 
discrétion. 

 
 

Temps de travail : 
 

Complet, 35 heures hebdomadaires 
 

Rémunération :  
 

Statutaire + RIFSEEP 
 

Contact :  
 

Candidature (lettre + CV) à adresser au plus tard le 28 octobre 2021, délai de rigueur à : 
M. le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Place d’Armes 

16700 RUFFEC 
Candidature par voie électronique : nathalie.hay@mairie-ruffec16.fr 
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