
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION, 

RECRUTE 

Pour la Direction des services techniques mutualisés

UN INSTRUCTEUR DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME
(DROIT DES SOLS), ENSEIGNES ET PUBLICITÉS (H/F)

Cadres d’emplois des Adjoints administratifs, Rédacteurs ou Techniciens
Catégorie B ou C

CDD un an

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ :

Une belle  équipe vous attend,  dans un cadre de vie d’exception :  l’une des Plus Belles Baies du
Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et est mutualisée
avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021. Avec ses 55 016 habitants, Les
Sables  d'Olonne Agglomération est  la  2ème  agglomération  de Vendée.  Vitrine  du département,  elle
regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile d’Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :

Au sein du service urbanisme réglementaire et sous l’autorité de la Responsable de service, vous
serez affecté à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme des communes de Sainte Foy et
de l’Ile d’Olonne. Vous apporterez un soutien aux instructeurs des autres secteurs de l’agglomération
en cas de nécessité et instruirez également les demandes d’autorisations d’enseignes et de publicité
pour la Ville des Sables d’Olonne. Le secteur donné pourra être amené à être modifié selon l’évolution
des besoins et vous travaillerez en autonomie sur le secteur donné, en lien direct avec les communes
concernées.

MISSIONS :

 Instruction  et  établissement  de  la  recevabilité  des  demandes  d’autorisations  d’urbanisme,
d’enseignes et de publicités, rédaction des actes et documents inhérents, au regard de la
réglementation en vigueur et de la pertinence du projet ;

 Consultations des services compétents et personnes publiques pouvant être impactés par les
projets et analyse des avis ;

 Étude et instruction des avant-projets ;

 Participation aux permanences de l’Architecte des Bâtiments de France, de l’Architecte Conseil
du Patrimoine ou de l’architecte conseil du CAUE pour les projets le nécessitant ;

 S’assurer de l’intégration du projet dans l’environnement et de la qualité patrimoniale des
projets situés en site patrimonial  remarquable de la Ville des Sables d’Olonne et dans les
secteurs d’intérêts ;

 Échanges, informations et animation de réunions à destination des élus, agents communaux,
pétitionnaires et professionnels ;

 Suivi de chantier et contrôle de la régularité des travaux réalisés ;

 Réponses aux doléances ou sollicitations des pétitionnaires et administrés en lien avec les
autorisations d’urbanisme (courriers et mails) ;

 Assurer une veille juridique et participer aux échanges avec le réseau d’instructeurs ADS du
département.

Dans le cadre de l’ensemble de ces missions, l’agent devra :

 S’assurer du respect des délais réglementaires et de la sécurité juridique des dossiers traités ;

 S’assurer de l’application des politiques publiques et des directives générales dans l’instruction
des dossiers ;

 Informer et alerter, dans les meilleurs délais, ses supérieurs hiérarchiques de tout dossier
sensible.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL RECHERCHÉ :

 Formation supérieure en droit public, urbanisme, environnement, aménagement, géographie
ou architecture ;

 Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine de l’urbanisme, de l’architecture,
du patrimoine et de l’environnement ;

 Notions des réglementations connexes nécessaires à la pratique de l’instruction : (Code civil,
Code de la construction et de l’habitation, Code de l’environnement, etc.) ;

 Lecture, analyse cartographique et lecture de plans ;

 Savoir appréhender un territoire et ses enjeux ;

 Pratique et aisance d’utilisation des outils informatiques (Logiciel d’instruction Cart@ds et SIG
Géo, traitement de texte, tableur, etc.) ;

 Sens du service public et de l’intérêt général ;

 Sens du travail en équipe et en autonomie ;

 Discrétion et respect de la confidentialité ;

 Rigueur, dynamisme, méthodologie, organisation, esprit de synthèse et sens de l’initiative ;

 Capacité à gérer les délais et son temps de travail.

Pour  les  personnes  ne  disposant  pas  d’expérience  en  instruction  des  demandes  d’autorisation
d’urbanisme, une formation sera assurée en interne en compagnonnage et pourra être accompagnée
par une formation de prise de poste auprès du CNFPT selon les places disponibles.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Poste à temps complet – CDD d’un an ;

 Permis B impératif ;

 Travail en bureau partagé (Mairie Annexe d’Olonne sur Mer) et déplacement sur le territoire de
l’agglomération ;

 Avantages  collectifs :  Rémunération  statutaire,  régime  indemnitaire,  adhésion  au  CNAS,
participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) à
adresser avant le 22 janvier 2023 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur rh.recrutement@lsoagglo.fr

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

