
Dans le sud de la Meurthe et Moselle, plusieurs communes de la Communauté 

de Communes Terres Touloises se sont organisées pour confier leur service 

d’instruction du droit des sols à la Ville de Toul.  
 
Son portage est assuré par la Ville de Toul et concerne les missions 
d’urbanisme réglementaire (Instruction des demandes d'autorisation en 
matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du 

code de l'urbanisme, vérification et contrôle de la conformité des constructions et des 
aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité) 
  
Dans ce cadre, la Ville de Toul recrute :  

UN(E) INSTRUCTEUR(TRICE) DU DROIT DES SOLS 
 
Date prévue du recrutement : 1er janvier 2019 
 

Type de recrutement : CDD d’un an - Motif : Accroissement temporaire d’activité - Ouvert 
exclusivement à un contractuel de droit public. 

Ouvert aux cadres d’emplois des Adjoints Administratifs ou des Rédacteurs ou des Adjoints 
Techniques ou des Techniciens territoriaux,  

Date limite des candidatures fixée au 09/11/2018 

 
Descriptif des missions : 
Sous la responsabilité de la Directrice et de son Adjointe, au sein de la Direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et du Renouvellement Urbain de la commune de Toul, vous aurez pour 
missions : 
 
L’instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme : 
- lire et analyser différents types de plans et documents d’urbanisme 
- appréhender un projet sur le terrain 
- lancer les consultations et synthétiser les avis des experts 
- vérifier la conformité des demandes d’autorisation au droit des sols 
- veiller au respect des règles d’accessibilité 
- suivre l’évolution de la réglementation 
 
Gestion administrative et fiscale des autorisations d’urbanisme : 
- proposer un avis aux maires pour la délivrance des autorisations du droit des sols 
- rédiger des actes de procédure et des décisions administratives 
- formuler des propositions dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme 
- apporter des conseils sur la fiscalité en fonction des autorisations délivrées 
- apporter des argumentaires dans la gestion des contentieux administratifs 
- réaliser le suivi statistique 
 
Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés : 
- vérifier la conformité obligatoire des constructions et aménagements 
 
Accueil et information des pétitionnaires, du public, des élus et des services communaux :  
- accueillir le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage via des permanences auprès de chaque 
commune 
- orienter le pétitionnaire et le public vers les services compétents (ABF, collectivité…) 
- informer et conseiller les élus et les services communaux 



 
Profil recherché :  
• Bac + 2 en aménagement du territoire, urbanisme, droit, génie civil…ou équivalent, 
• Permis B obligatoire 
• Maîtrise de la réglementation en urbanisme et plus particulièrement l’application du droit des sols 
et en fiscalité  
• Notions en matière d’environnement, paysage et d’intégration architecturale et urbaine 
• Connaissances des collectivités locales 
• Connaissances des services liés à l’urbanisme (STAP, DDT, EDF, …) 
• Savoir-faire : lire une carte et un plan, apporter des conseils et assurer une veille juridique 
• Savoir-être : rigueur, discrétion et diplomatie 
• Expérience confirmée en instruction du droit des sols 
 
Lieu d'affectation : Mairie de Toul – Hôtel de Ville 
 
Service d'affectation : Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du Renouvellement Urbain 
 
Temps de travail : Tps Complet 35 h   
 
Rémunération et avantages : statutaire + régime indemnitaire + chèque déjeuner + CNAS 
 
Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser par courrier ou par mail à :  

M. le Maire - Hôtel de Ville - 13 rue de Rigny - BP 70319 - 54201 TOUL  

OU candidatures@mairie-toul.fr - Renseignements : 03 54 03 60 75 

 

 


