
MAIRIE DE MEGEVE

 
Offre Ref :389616 

  

UN INSTRUCTEUR - CONTROLEUR DU DROIT DES SOLS (H/F)
Date de publication :  07/08/2017

Date limite de candidature :  11/09/2017

Date prévue du recrutement :    Le plus tôt possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Instruire les dossiers de demande de permis de construire, de permis d'aménager et permis 

de démolir, 
Accueillir, informer et conseiller le public et les professionnels de la construction, 
Tenir à jour les bases de données de suivre les autorisations d'urbanisme (ouverture des 
chantiers – DAACT), 
Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés, 
Conduire et suivre les procédures de sanction des infractions constatées (élaboration des 
procès-verbaux de constatation – arrêts des travaux...). 
 

Profil recherché : Titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 minimum, 
Maitrise du droit de l'urbanisme réglementaire, 
Maitrise des documents techniques (lecture des plans d'architecte, plans de récolement, plans 
topographiques), 
Maitrise de l'outil informatique, 
Connaissance de la construction et des chantiers, 
Expérience confirmée indispensable dans un poste similaire, 
Permis B obligatoire 
 
Temps complet 35 heures 
Candidature contractuelle : en fonction de l’expérience et des diplômes. 
Rémunération statutaire, 13ème mois, compte épargne temps, comité des œuvres sociales. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MEGEVE

Service d'affectation :  Pôle DAD (CH)

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE MEGEVE 
BP 23 
74120 MEGEVE  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 



par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


