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 Membre d’Orléans Métropole 
8 924 habitants – 130 agents 

    

Recrute  

UN(E) CHARGE(E) URBANISME   

H/F  
Catégorie C/B – Filière Administrative par voie statutaire  

ou à défaut par voie contractuelle 
 
 
 
Assure le suivi administratif des autorisations d’urbanisme et autorisations au titre des ERP, des 

documents de planification (évolution du PLU/PLUM…), des enquêtes publiques 

Référent privilégié entre Orléans Métropole Instructeur et les riverains pour la création de surface 
 

 
Activités principales  

 

 Pré-Instruit les demandes d’autorisation d’occupation des sols dans le respect de la 

réglementation du Code de l’urbanisme 

 Accueille et informe le public sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (pré-instruction des 

permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, etc.) et PPRI (Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation) 

 Assure l’instruction, la gestion et le suivi des dossiers d’urbanisme ne créant pas de surface 

(clôture, ravalement façades, panneaux photo, création d’ouverture, AT ERP…) 

 Participe à l’élaboration et aux modifications du PLU, et maintenant PLUM, avec la métropole 

(approbation, modification, révision, …) avec participation aux ateliers techniques et travail avec 

l’équipe politique 

 Prépare et participe avec l’élu les commissions d’urbanisme 

 Réalise physiquement les visites de conformité 

 Suivi et réalisation administrativement des conformités et infractions 

 
 

Activités spécifiques  
 

 Suit l’évolution règlementaire dans le domaine de l’urbanisme 

 Référente Map’O et carte ADS et droit de Cité 

 

 
Compétences et aptitudes souhaitées 

 
Savoir 

 Fonctionnement et environnement des collectivités territoriales 

 Réglementation de l’urbanisme 

 Procédures administratives et contentieuses en matière d’occupation des sols 

 Lecture de l’interprétation des documents graphique 
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Savoir faire 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

 Communiquer, rendre-compte et aisance rédactionnelle 

 Savoir adapter les explications techniques et réglementaires en fonction du public accueilli 

 Savoir conseiller les pétitionnaires 

 Elaboration des documents d’urbanisme et conception de projets d’aménagement 

 Résolution des conflits avec les administrés 

 

Savoir être 
 Discrétion professionnelle  

 Qualités relationnelles  

 Pédagogie 

 Diplomatie et sens de l'écoute  

 Force de proposition  

 Méthode et rigueur  

 Esprit d’équipe  

 Anticipation et prévision  

 Capacité d’analyse 

Conditions – temps de travail 

 Travail sur écran 

 Poste à temps complet sur 38h00 (+RTT) 

 Réunion possible en soirée 

 
Rémunération et avantages sociaux  

 Rémunération statutaire, Régime Indemnitaire (IFSE+CIA), Prime de fin d’année  

 Participation à la Mutuelle employeur (santé et prévoyance sur présentation d’un contrat 

labellisé) 
 Adhésion au CNAS 

 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  
 

Candidatures avec CV à adresser avant le 15 décembre à : 

Madame le Maire 
MAIRIE 

Place de l’Eglise – BP 07 
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex 

Ou à l’adresse mail suivante : drh@saintjeanleblanc.com 
 

Renseignements auprès de : 

Monsieur Sébastien PONCELET, Directeur des Services Techniques  
02.38.66.06.86,  

sponcelet@saintjeanleblanc.com  
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