
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service 
à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération 

unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et 
répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 

 
INSTRUCTEUR  DROIT DES SOLS H/F 

 
  
Au sein de la Direction des grands projets et de l'aménagement du territoire, service urbanisme 
opérationnel constitué de 6 instructeurs, d'un agent en charge de la planification (PLUi et SCoT) 

et sous l'autorité du chef de service vous assurer les missions suivantes : 
 
 

Missions principales : 
 

 Procéder à l'instruction des autorisations d'urbanisme (règlement, contrôle de la 
légalité des documents produits, respect des délais réglementaires, rédaction des 
arrêtés...) 

 Conseiller les pétitionnaires et les collectivités membres de l'agglomération en matière 
d'autorisation du droit des sols 

 Participer à la réalisation du PLU intercommunal en collaboration avec l'ensemble des 
agents du service 

 Contribuez à la mise en place d'une plateforme dématérialisée des actes d'urbanisme 
pour faciliter le travail entre direction 

 

 

Profil : 
 

 Spécialisation en urbanisme, aménagement et en construction 
 Justifier d'une expérience sur un poste similaire 

 Maîtrise du code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement  
 Bonne connaissance des règles et procédures de l'urbanisme 
 Maîtrise des outils de planification (carte communale, POS/PLU, RNU) et représentation 

spatiale 
 Notions de projet, esprit d'analyse et vision urbaine, patrimoniale et paysagère du 

territoire 

 Capacité de synthèse 
 Qualités rédactionnelles 
 Autonome, diplomate, capacité d'adaptation et discrétion 
 Engagement et intérêt pour le service public 

 
 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 18/05/2018 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

  
 


