
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT 
28 communes - 14 737 habitants 

 

Recrute à temps complet (35 heures) le plus tôt possible 
 

Responsable du service des Autorisations du Droit des Sols (H/F)  
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux  

Poste ouvert aux agents statutaires et contractuels 
Situé à Serviès (Tarn - 81) 

 
 

Sous l’autorité des Elus et la responsabilité de la direction de la Communauté de communes du 
Lautrécois - Pays d’Agout, vous serez chargé d’animer, coordonner et participer à l’activité du 
service composé d’un agent gestionnaire. Vous assurerez la responsabilité du service des 
autorisations du droit des sols. 
 

 
Activités 
Piloter et organiser l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme 
Participer à la veille juridique 
Conseiller les élus et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, 
juridiques) liés aux projets. 
Consulter les services compétents et personnes publiques et synthétiser les avis rendus 
Apporter un support technique régulier et assurer un suivi des missions 
Instruire les déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme et les gérer administrativement 
(rédaction des actes de procédure) via le logiciel "Cart@DS" 
Analyser l'évolution juridique des autorisations d'urbanisme 
Prévenir les risques contentieux 
Assister les communes dans le cadre de la gestion des contentieux administratifs 
Assurer un rôle de conseil technique et réglementaire auprès des administrés, des élus, des 
constructeurs, des pétitionnaires, ... 
Réaliser le suivi statistique 
Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes de service 
Accompagner la mise en place et le développement de la dématérialisation 
Manager et animer des réunions régulières avec l’agent instructeur et les secrétaires de mairies 
 
Compétences 
Maîtriser les réglementations à prendre en compte dans l'instruction des autorisations 
d'urbanisme : urbanisme, environnement, construction et habitation, code du patrimoine... 
Maîtrise des techniques et outils de planification et des outils informatiques 
Esprit méthodique et d'initiative 
Aptitudes à l'encadrement du personnel et sens de l'organisation individuelle et de l’équipe 
 
Profil 
Expérience dans un poste similaire indispensable 

Vous possédez les connaissances administratives et règlementaires dans les domaines concernés 

et également des capacités de management et d'organisation d'un service 

Vous possédez une expérience des Collectivités Territoriales et de leur fonctionnement 

Vous êtes rigoureux, disponible 

Capacité d’écoute et qualités relationnelles 

Sens développé du service public 
 



 
 
Conditions de travail 
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
Travail en bureau avec déplacements possibles sur le territoire de la Communauté 
 
Rémunération et avantages sociaux 
Selon le profil et l’expérience (RIFSEEP) - CNAS et chèques déjeuner 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) sont à adresser  
avant le 03 juillet 2022 à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout 

Maison du Pays - 81220 SERVIES 
 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 
Séverine MENCHON : Direction - 05.63.70.52.67  

Patrice PONT : ressources humaines - 05.63.70.52.67  
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