
05/05/2022 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

INSTRUCTEUR-RICE DU DROIT DES SOLS 
Au sein de la Direction des Services Techniques 

 
L’agent-e sera chargé-e d’instruire et de gérer les demandes relatives au droit des sols, les subventions, et la 

planification urbaine 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice :  
- sous l’autorité de la Directrice Adjointe Aménagement urbain et cadre de vie 
- lieu de travail : hôtel de ville  

Cycle de travail : 37H30 avec RTT  
Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs (Catégorie C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 

• Gestion des demandes relatives au droit des sols (PC, PA, PD, CU, DP)  
Accueil des pétitionnaires 
Enregistrement des dossiers  
Analyse des dossiers au regard des règlementations en vigueur  
Rédaction des documents liés à l’instruction de dossiers (courriers, arrêtés…)  
Réalisation des visites de conformités et rédiger les attestations/contestations 
Relève et gestion des infractions (rédaction des PV …) 
Conseil aux pétitionnaires, participation aux permanences de l’ABF et du CAUE 
Elaboration des documents de références liés à l’instruction et au conseil aux pétitionnaires  

• Planification urbaine : Collaborer aux procédures de révisons/modifications du PLUI 

• Gérer les campagnes de ravalement obligatoire dans leur volet administratif et financier 

• Gérer les subventions municipales relatives au ravalement diffus 

• Gérer le RORCAL 

• Suppléer à l’instruction des autres formalités (enseignes, ATERP) 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Expérience sur poste similaire 
Maitrise d’un logiciel d’instruction, de préférence OXALYS 

Maitrise des éléments réglementaires liés au code de 
l’urbanisme et à la planification urbaine 

Connaissances générales en architecture, paysage, 
enjeux environnementaux et VRD 

Sens du service public 
Rigueur et autonomie 

Sens de l’organisation et méthodique 
Réactivité 

Qualités relationnelles 
Discrétion 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 06/06/2022 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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