
1 Instructeur des opérations d’urbanisme 
 
Référence : 3134-17-0246/SSR du 02 mars 2018 

 
Employeur : Ville de Païta 

 
Corps /Domaine : Technicien 2ème grade / équipement 

 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : au moins égale à 5 ans  

 
 
Poste à pourvoir : Avril 2018 

 
 

Direction : Service de l’urbanisme  
 
Lieu de travail : Mairie de Païta 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 02 mars 2018 

 
Date limite de candidature : Vendredi 30 mars 2017 

 

Détails de l’offre :  

 
Placé sous l’autorité du chef de service de l’urbanisme, l’instructeur des autorisations d’urbanisme instruit les demandes 

d’autorisations d’urbanisme selon les règles d’occupation des sols (au sens des délibérations du congrès, de la province 

sud), contrôle la régularité des constructions en cours, assure la gestion administrative des autorisations. Il accueille, 

informe et conseille les pétitionnaires et le public en général. 

 

 

Emploi RESPNC : Instructeur des autorisations d’urbanisme  
 

Missions : 
 

- Vérification de la bonne application des règles dictées par les textes en vigueur ; 

- Analyse des dossiers de demande d’autorisation ; 

- Rédaction de courriers et d’actes administratifs dans le cadre des procédures 

diligentées ; 

- Rédaction de l’avis motivé de la commune dans le respect des délais impartis aux 

instructions ; 

- Rédaction de note de synthèse ou de note de contexte pour présenter la 

problématique d’un projet complexe ; 

- Aide au suivi et à la préparation des dossiers soumis à l’avis du conseil municipal ; 

- Rédaction des comptes rendus de réunion ; 

- Vérification en matière de fiscalité de l'urbanisme ; information et orientation du 

public vers les bons interlocuteurs ; vérification des déclarations produites par les 

pétitionnaires ; 

- Utilisation des outils informatiques pour vérifier la concordance des plans avec la 

réalité terrain ; 

- Consultation interservices et des organismes extérieurs concernés et synthèse 

des avis collectés ; 

- Veille sur tout le territoire communal en vue de vérifier l’existence des 

autorisations adéquates ; 

- Accueil téléphonique et physique des demandeurs pour tout renseignement 

relatif aux procédures, normes et réglementations en vigueur dans le domaine de 

compétence ; assistance du public dans ses démarches ; 

- Dans le cadre de l’élaboration du PUD, mission d’appui à l’élaboration des 

documents règlementaires et expertise terrain ; 

- Collecte de données de terrain dans le cadre de missions ponctuelles confiées au 

service de l’urbanisme (recensements, opérations FER, adressage, opérations 

d’aménagement) ou en appui à d’autres directions et services. 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Travail en journée continue.  

 

 



 
Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Connaissance des procédures administratives 

- Connaissance des normes et règles en matière d’occupation des sols 

- Connaissance des outils de l’urbanisme 

- Notions de droit et de contentieux de l’urbanisme 

- Connaissance des circuits et procédures administratives 

- Maîtrise de la terminologie technique liée au bâtiment 

- Maîtrise de la lecture de différents types de plans (PUD, plans de construction, 

projets de lotissement, etc.) 

- Expérience professionnelle avérée sur un poste similaire 

- Bac +2 souhaité  

 

Savoir-faire : 
- Maîtrise des outils bureautiques  

- Maîtrise des applicatifs métiers (SIG ; NetADS…) 

- Maîtrise des techniques rédactionnelles et de synthèse 

- Connaissance des techniques de communication et de transmission de 

l’information 

- Connaissance des techniques de gestion des conflits 

 

Comportement professionnel : 
- Disponibilité 

- Loyauté 

- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 

- Facultés d’adaptation aux évolutions techniques et administratives 

- Capacité d’adaptation au changement 

 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Madame Céline LE FLOCH, Chef du service du personnel – Tél : 35 21 70 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*) précisant la référence de l’offre doivent parvenir au service 

du personnel par : 

 

- voie postale  : BP 7 – 98890 PAITA 

- dépôt physique  : Service du personnel – Mairie de Païta - VU 12, route de la Mairie 

- mail   : recrutement@ville-paita.nc 

- fax   : 35 26 77 

 

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 

sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


