
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION, DETACHEMENT : 

UN TECHNICIEN TERRITORIAL POLYVALENT 
Pour ses services Autorisation du droit des sols (principalement) 

et Patrimoine logistique (en complément)

FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE : TECHNICIEN TERRITORIAL POLYVALENT

EMPLOI CATEGORIE : B

CADRES D’EMPLOIS : 
- Technicien territorial 

TYPE D’EMPLOI : emploi permanent

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE du Pôle « relations avec les territoires ».

MISSIONS :
MISSIONS PRINCIPALES
Le service « Autorisation du Droit des Sols » est chargé de l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme pour le compte de 29 communes, dans ce cadre :

- Effectuer l'instruction  administrative  et  technique  des  dossiers  d'autorisation  d'urbanisme
(PA/ PC/ DP/ PD/ CU), en lien avec les différents services internes ou externes compétents ;

- Recevoir si nécessaire des pétitionnaires en lien avec les services urbanisme des communes et
accueil téléphonique des pétitionnaires ayant un dossier en cours d'instruction ;

- Conseiller les élus et les porteurs de projets, instruire les dossiers complexes et les alerter sur
les risques techniques et juridiques ;

- Assurer les visites sur place nécessaires à l'instruction et au suivi des actes d'urbanisme
- Accompagner le  Pôle  « relations  avec  les  territoires »  dans  ses  missions  de  suivi  des

documents de planification.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Appui du responsable du service « patrimoine logistique » à savoir :
- Rédaction de pré diagnostics opérationnels ;
- Aide  à  la  décision  préalable  (estimation  de  la  dépense,  calendrier,  …)  dans  le  suivi  des

opérations ;
- Accompagnement des avant-projets et projets de l’agglomération en amont de deux phases

d’instruction (PAS, APD) ;
- Suivi  en  profondeur  des  opérations  et  médiations  avec  les  entreprises,  les  usagers,  les

riverains, … 



APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
- Maîtrise du droit et des règles d’urbanisme et bonne connaissance du droit civil en lien avec

l’urbanisme ;
- Connaissance de la construction et de l’environnement ;
- Qualités d’initiative, d’impulsion et de travail partenarial ;
- Sens de l’organisation ;
- Aptitudes à mener de front plusieurs dossiers ;
- Capacités  rédactionnelles  certaines  (analyses,  compte-rendu  de  réunions,  rapports,

délibérations, …).

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : Pas de particularité

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

CONDITIONS :
Poste à pourvoir dès que possible.
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire
CNAS + chèques déjeuners + garantie maintien de salaire avec participation employeur + prise en
charge transport collectif (50%)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter David LIECHTI, Responsable du Pôle Relations
avec les territoires, mél : david.liechti@privas-centre-ardeche.fr

Candidatures (CV + lettre) à adresser par mail sur l’adresse : agglo@privas-centre-ardeche.fr

Au plus tard le 10 janvier 2020

à L’attention de : Madame la Présidente

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

1 rue Serre du Serret BP 337 07003 PRIVAS Cedex

mailto:david.liechti@privas-centre-ardeche.fr
mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

