
 

 
 

HOTEL DE VILLE – BOITE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TEL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50 

La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute  
pour la Direction Aménagement de la Direction Générale Adjointe Vie Citoyenne et Développement Urbain  

son/sa  INSTRUCTEUR – INSTRUCTRICE DROITS DES SOLS 
 

Vos missions : 
 
Instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme en regard des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme et de 
la réglementation locale. 
Procéder à la vérification et à l’autorisation de la conformité des constructions avec les autorisations délivrées par la collectivité. 
Suivre et rendre compte avec précision de l’évolution de la réglementation. 
Suivre et préparer les contentieux avec son responsable. 
Renseigner le public. 

 
Vos activités :  

Instructeur des droits des sols : 

- Instruction des dossiers ADS (Autorisation des Droits de Sol) dans les délais réglementaires impartis en lien avec le responsable du 
pôle et les instructeurs (rédaction arrêtés, consultation services) 

-  Préparation des ADS et envoi des courriers nécessaires aux différentes phases de l’instruction 
- Gestion des consultations des ADS 

 
Planification urbaine : 

- Gestion du PLU (Plan Local d’Urbanisme) puis du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
- Participation dans l’élaboration du PLUi du Pays d’Aix 
- Participation aux grands projets d’aménagement de la commune 

 
Renseignement du public : 

- Gestion de l’accueil physique et téléphonique et du suivi 
- Accueil et information des différents publics sur le Droit de l’urbanisme  
- Gestion des relations avec la Métropole 

 
Contrôles : 

- Réalisation de certaines DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux) en lien avec le responsable du pôle  
- Contrôle des chantiers en cours, en lien avec le responsable du pôle 
- Gestion des infractions légères au code de l’urbanisme conformément aux procédures contradictoires en vigueur : constats, procès-

verbaux, arrêtés interruptifs de travaux en lien avec le responsable du pôle. Pour les infractions plus importantes, un travail avec la 
Police municipale sera nécessaire 

 
Activités secondaires : 

- Suivi des dossiers relatifs aux commissions d’urbanisme (préparation des rapports de présentation, compte rendu…) 
- Suivi des dossiers en lien avec les géomètres 
- Veille juridique dans l’urbanisme 

 
Connaissances et compétences requises : 

 
- Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures administratives et circuits décisionnels 

de la collectivité 
- Droit de l’urbanisme et des procédures 
- Réglementation et bases juridiques 
- Droit de l’environnement 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  
- SIG (Systèmes d’Information Géographique) 
- Outils de suivi de l’activité : tableaux de bord, statistiques, bilans… 
- Techniques et outils de communication et d’écoute 
- Techniques et outils d’organisation et de gestion du temps 
- Techniques de lecture de plans et de mesures 
- Techniques de gestion des situations d’urgence 

 
- Rigueur 
- Capacités d’analyse et de traitement des données 
- Sens de l’initiative, autonomie 
- Réactivité, adaptation, disponibilité 
- Polyvalence 
- Qualité relationnelles 
- Sens du travail en équipe, esprit d’équipe 
- Sens de la confidentialité de l’information, discrétion 
- Sens du service public 

-  
Conditions d’exercice : 
 

- Lieu de travail : bâtiment l’Azuréen, Arcades de Citeaux, centre urbain, Vitrolles 
- Horaires de travail : 35h hebdomadaires -   8h30-12h00 / 13h30-17h00 possibilité de dépassement horaire selon l’activité du service. 

- Système relationnel Interne et Externe : Relations avec l’ensemble des services, le public, les services externes d’instruction (SDIS, 
ENEDIS, DREAL, SEM, DGAC, DRAC…), les services de la Sous-préfecture et préfecture, la DDTM13 et autres administrations, les 
services du Conseil de Territoire du Pays d’Aix (Métropole AMP), les notaires, le CAUE, le Procureur de la République. 

 
Candidatures :  
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex ou par mail à l’adresse 
dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr , avant le 10 septembre 2021. 


