
 

 

Depuis 2002, la Ville de Toul instruit et délivre l’ensemble des demandes 

d’urbanisme préalables. Forte de l’accompagnement dispensée aux toulois, le 

service s’est développé au fur et à mesure des années afin de diversifier ses 

compétences en devenant la Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du 

Renouvellement Urbain. En parallèle, à compter du 1er janvier 2019, 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.  
 
Dans ce cadre, la Ville de Toul recrute :  

 
UN(E) INSTRUCTEUR(TRICE) / PREINSTRUCTEUR(TRICE) DU DROIT DES SOLS /  

AGENT(E) D’ACCUEIL ET DE SECRETARIAT 
 
Date prévue du recrutement : 1er janvier 2019 
 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public. 

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

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 : 
 

Instruction (40%): 
 

• Certificat d’urbanisme d’information  
• Demande d’urbanisme simple  
• Numérotation  
 

Pré-instruction/assistance (40%): 
 
• Au pôle Foncier concernant l’instruction des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) : tamponnage, 

mise en forme des consultations, … 
• Au pôle Renouvellement Urbain : renseignements concernant les aides à la rénovation (Couleurs de 

Quartiers et Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), pré-instruction technique et comptable 
des dossiers, assistance lors des réunions, … 

• Au pôle Instructeur de la Ville de Toul (en cas de surcharge) : consultations extérieures, vérification de 
la complétude, assistance à la rédaction des arrêtés, réalisation des conformités 

 
Accueil secrétariat : en remplacement du poste accueil (20%) 

 
ACCUEIL RENSEIGNEMENT DU PUBLIC : 
• Accueil physique et téléphonique des administrés 
• Renseignements divers (cadastre, ADS, urbanisme, foncier…) 
• Prise de rendez-vous auprès des instructeurs  
 



 
SECRETARIAT : 
• Enregistrement des ADS (Saisie sur logiciel, Gestion des délais d’instruction, vérification et constitution 

des dossiers, transmission services extérieurs…); Affichage extérieur; Envois CTRL, DDT… 
• Gestion et suivi des courriers entrants et sortants, des LRAR, ainsi que des tableaux de bord s’y 

rapportant 
• Rédaction de courriers 
• Gestion administrative et suivi des réunions du service 
 
ARCHIVAGE 
• Clôture, tri et classement des ADS et dossiers 
• Tenue du registre des arrêtés Urbanisme 
 
PRE-INSTRUCTION ADS :   
• Renseignements d’urbanisme 
• Informations notaires (certificats…) 
• Suivi des demandes Statistiques INSEE + mise à jour du RIL  
 
 
Profil recherché : 
 
• Bac + 2 en aménagement du territoire, urbanisme, droit, génie civil…ou équivalent, 
• Notion en matière de 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, connaissance des outils informatiques et 
bureautiques, posséder une excellente expression écrite et orale, faire preuve d’une forte rigueur et 
d’organisation, sens du travail en équipe, savoir gérer les priorités, respecter les délais, signaler les 
difficultés,  
• Savoir-être : rigueur, discrétion, diplomatie, capacité d’adaptation 
 
Expérience souhaitée en instruction du droit des sols et/ou secrétariat 
 
 
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 

 


