FICHE DE POSTE
Adjoint administratif service ADS
Filière : Administrative
Cadre d’emplois : C
Collectivité : Communauté de Communes Cœur de Savoie
Place Albert Serraz
73802 MONTMELIAN Cedex
Emploi : Adjoint administratif service ADS
Service : ADS dépendant du Pôle développement local et transition énergétique
Descriptif de l’emploi :
Sous l’autorité de la responsable du service ADS (autorisation du droit des sols) et de la Directrice du
Pôle développement local, l’adjoint devra effectuer les missions suivantes :
Missions :
- Assurer l'instruction des dossiers d'urbanisme
- Assurer le secrétariat du service mutualisé ADS avec l’appui de l’instructeur collègue en cas
d’absence
- Frapper et éditer sur logiciel ADS
- Recevoir les élus, les pétitionnaires et les professionnels
- Participer aux réunions internes et externes
- Participer à l'examen des projets de documents d'urbanisme
Contraintes du poste :
- Délais règlementaires à tenir pour l'instruction des demandes d'urbanisme et à maîtriser avec les
délais d'acheminement des dossiers et de transmission des pièces par les communes
- Travail au contact de la population
- Adaptation aux disponibilités des usagers
Profils demandés :
SAVOIRS FAIRE :
- Connaissances en droit de l'urbanisme
- Connaître les instances et les processus de décision de la collectivité
- Connaître et respecter les procédures administratives
- Respecter les délais règlementaires
- Connaître et respecter les principes de fonctionnement des administrations et des établissements
publics
- Maîtrise impérative des outils de bureautique et logiciels spécifiques au service
- Polyvalence

SAVOIR ETRE :
- Avoir le sens du travail en équipe et réseau
- Avoir le sens de l’organisation
- Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion)
- Disposer de qualités relationnelles (Relations directes et permanentes avec la population, les
organismes publics et les élus)
- Réserve et discrétion obligatoires

Contraintes du poste :
Permis B obligatoire
Déplacement sur le territoire avec véhicule personnel

Renseignements auprès de :
Murielle PRAT – Responsable du service ADS – Tél : 04 79 44 34 36

