
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
      Recrute 
 

 
 

Cadre d’Emplois de catégorie B 
 

Remplacement Congé Maternité 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un Instructeur des Autorisations d’Urbanisme (h/f) 
Direction Stratégie du Territoire  

 
 
 
Dans une dynamique de construction de l’intercommunalité et d’élaboration d’un PLU 
intercommunal, placé sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Stratégie de 
Territoire, vous êtes principalement chargé de mettre en œuvre les politiques liées à la 
compétence habitat et d’instruire les demandes d’autorisations en matière d’urbanisme et de 
publicités-enseignes conformément aux règles applicables., pour l’ensemble des communes 
de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier. 
 
Interlocuteur privilégié des porteurs de projets immobiliers, dont de nombreux particuliers, 
vous êtes le garant du strict respect des procédures et de la règlementation d’urbanisme. 
Vous contribuez activement à l’évolution du territoire et notamment par la valorisation de son 
tissu pavillonnaire ou par le développement de grandes opérations d’aménagement.  
 
Missions : 
 

Urbanisme : instruction 
- Instruire les demandes d’autorisation d’occupation des sols et de publicités-enseignes 

au regard de la règlementation en vigueur ; 
- Gérer administrativement et fiscalement ces autorisations ; 
- Accueillir, renseigner et informer le public et les maîtres d’ouvrage, porteurs de projet ; 
- Contrôler l’application des règles d’urbanisme et du code de l’environnement ; 
- Constater les infractions aux codes de l’Urbanisme et de l’environnement (rédaction de 

procès-verbaux notamment) ; 
- Vérifier la conformité des travaux autorisés et procéder au récolement des 

Etablissement Recevant du Public ;  
- Gérer les précontentieux ; 
- Participer à la modification et l’élaboration des documents de planification 

réglementaires d'urbanismes. 
 

Habitat  
- Accompagner l’élaboration du Plan Local d’Habitat ; 
- Suivre et mettre en œuvre le futur PLH ; 
- Suivre l’élaboration et la mise en œuvre de l’OPAH (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat) de la Ville de Pontarlier). 
 

 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 



Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 22 août 2021  à 
Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines 
56 rue de la République  – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

 
 
Compétences : 
 

- Comprendre les modes de fonctionnement des collectivités et des services de l’Etat ; 
- Connaître le droit de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de 

l’habitation ainsi que le code civil ; 
- Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives ; 
- Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme ; 
- Appréhender un projet sur le terrain ; 
- Maitriser les techniques de représentation spatiale, la terminologie du bâtiment, du 

génie civil, de la voirie et des réseaux divers ; 
- Avoir des notions de construction des ouvrages ; 
- Avoir le sens du service public et du relationnel avec le public ; 
- Être capable d’utiliser l’outil informatique (SIG, cartads…) ; 
- Accompagner l’élaboration de documents de planification stratégiques ; 
- Avoir les connaissances nécessaires à la rédaction de cahiers des clauses techniques 

particulières et à la passation de marchés publics. 
 

 
Qualités : 
 

- Rigueur, organisation et méthode ; 
- Autonomie et initiative dans la mise en œuvre du travail ; 
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; 
- Diplomatie et sens de l’écoute. 

 
Conditions : 
 

- Remplacement congé maternité – CDD de 9 à 12 mois ; 
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel)  + 

Régime indemnitaire + Prime annuelle ; 
- Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible ; 
- Posséder le permis B ; 
- Jury semaine 35 ou 36 ; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

 
 
 
 


