
Fiche de poste
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
AUTORISATIONS DROIT DES SOLS
Grades possibles : Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs.
Classement de l’emploi : Niveau 5

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Assistant(e) administratif(ve)- Autorisations droit des sols

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : 
- Relations  avec  le  responsable  hiérarchique  direct  et  les

agents de la cellule.
- Relation avec tous les services.

Relations externes :
- Les usagers, notaires, architectes, géomètres.
- Partenaires  institutionnels  :  service  instructeur  de  la

communauté d'agglomération, ABF, DDT, SDIS.

CONDITIONS D’EXERCICE - Travail en bureau.
- Horaires adaptés aux horaires d'ouverture au public.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

- Placé(e) sous l’autorité du responsable hiérarchique.
- Autonomie dans l’organisation de son travail.
- Rendre compte à sa hiérarchie régulièrement.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les agents du service pour la partie opérationnelle et le responsable
de service pour le volet stratégique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1. Accueillir les usagers.
2. Assurer le suivi des dossiers ADS (PC, DP, CU, PD, AT).

Mission 1 : Accueillir les usagers.
ACTIVITÉS

- Accueillir  physiquement  et  téléphoniquement  les  usagers,  renseigner  et  informer  le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.

- Orienter  les  pétitionnaires  vers  les  services  compétents  (service  instructeur  de  la
communauté d'agglomération , ABF, architecte-conseil).

Mission 2 : Assurer le suivi des dossiers ADS (PC, PA, DP, CU, AT).
ACTIVITÉS

- Réceptionner,  enregistrer  les  ADS,  procéder  aux  premières  consultations  de  service,
rechercher les dossiers liés.

- Assurer la mise à jour des différents logiciels, fichiers et registres.
- Suivi des conformités avec le service instructeur de la communauté d'agglomération.
- Assurer l'affichage réglementaire.
- Numérotation des rues.
- Instruire les certificats d'urbanisme.
- Suivre les dossiers ATERP, ADAP et les sous commissions de sécurité.
- Préparer, faire signer et envoyer les arrêtés ADS, assurer leur diffusion dans les délais légaux.
- Renseigner le RIL de la DRE Service Logements.
- Participer à la réunion urbanisme hebdomadaire interne avec l'élu référent.
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- Rédaction des divers courriers, la préparation des informations pour les commissions cadre de
vie et gérer le planning de l'architecte conseil.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public,
assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
- Permis de Construire: 90/an.
- Permis d’Aménager: 3/an.
- Déclaration Préalable: 140/an.
- Certificat d'Urbanisme: 460/an.
- Autorisation de Travaux: 90/an

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la 
sécurité au travail

Travail sur poste informatique.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ;  2 utiliser et connaître ;   3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIR
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Techniques  d'accueil  et  de  secrétariat  (prise  de
notes, frappe du courrier …)

X

Communication orale et écrite X

Capacité à hiérarchiser les priorités X

Maîtrise des logiciels de bureautique et ceux dédiés
au poste.

X

Connaissance en instruction d'autorisations du droit
des sols

X

Réglementation en vigueur du PLU / cadastre X

Technique  de  représentation  spatiale (situation
cadastrale et lecture de plans)

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

- Discrétion professionnelle indispensable.
- Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations et

les problématiques.
- Être rigoureux dans la conduite de multiples dossiers et posséder un

bon degré d'autonomie.
- Savoir rendre compte.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/ou
habilitations

Niveau ou Diplômes requis : Permis B
Niveau et diplômes souhaité(s) : Baccalauréat.
Habilitations : 
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