
 
 
 
 
 

 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 550 habitants)  
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

Un pré-instructeur des autorisations d’urbanisme (H/F) 
Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux (Catégorie B) ou Adjoints Administratifs 

(Catégorie C) 
 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Public, le service urbanisme assure notamment 
l’instruction des Autorisations du Droit des Sols, la gestion du foncier de la ville et l’élaboration des outils de planification. 
Dans ce cadre, vous assurez principalement les missions suivantes : 

 
Missions 

 Assurer la pré-instruction des autorisations d’urbanisme (CUb, DP, PC, PD, PA, AT), en lien avec le service 
instructeur externe : réceptionner les demandes, vérifier les pièces, suivre et préparer les arrêtés 

 Assurer l’instruction de certaines déclarations préalables : réceptionner les demandes, vérifier les pièces, 
instruire le dossier, suivre et rédiger les arrêtés 

 Réceptionner, suivre et rédiger les certificats d’urbanisme d’information (CUa) ainsi que les arrêtés de 
renonciation des DIA 

 Suivre l’achèvement et la conformité des constructions (DAACT) 
 Accueillir physiquement et téléphoniquement le public pour les demandes d’information liées à l’urbanisme ou 

lors des enquêtes publiques 

 
Profil 

 Maitrise des règles d’urbanisme, de la règlementation de la construction et des procédures 
 Qualités rédactionnelles 
 Connaissance des procédures administratives liées aux missions du service 
 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel), messagerie informatique, internet 
 Discrétion, neutralité et autonomie dans l’organisation de son travail 
 Sens du service public et du travail en équipe 
 Organisation, rigueur et respect des délais 

 

Conditions de recrutement 
Temps complet : 37h hebdomadaires 
Recrutement statutaire ou contractuel / Rémunération statutaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle et 
prévoyance 
 

Horaires d‘accueil du public  
Lundi : 8h30-12h30 sur RDV / Vendredi : 13h30-16h30 sur RDV 

 
Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2022  
Poste à pourvoir au 1er février 2022 
 
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

