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Agent·e de suivi ADS

Offre n° O049210700345158

Publiée le 06/07/2021

Synthèse de l'offre

Employeur MAUGES SUR LOIRE 

4 rue de la loire - la Pommeraye 

49620 Mauges-sur-loire

Département de travail Maine-et-Loire

Poste à pourvoir le 04/10/2021

Date limite de candidature 05/08/2021

Type d'emploi Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 7 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

(remplacement d'un congé maternité) 

Sous l'autorité de la responsable ADS - Affaires foncières. 

Rattaché(e) au service urbanisme au sein du pôle aménagement, l'agent·e aura la charge de renseigner les pétitionnaires en vue du dépôt

des dossiers d'urbanisme, et d'assurer un suivi des dossiers tout au long du processus d'instruction.

- Accueil et renseignement des pétitionnaires pour les dossiers d'urbanisme : information sur le PLU et l'ensemble de la règlementation en

vigueur 

- Véri�cation de la complétude des dossiers 

- Enregistrement et suivi des dossiers sur le logiciel CartADS, en lien avec le service instructeur de Mauges Communauté 

- Lien avec les Maires délégués et l'adjointe à l'urbanisme pour délivrer des avis maire sur les dossiers reçus 

- Préparation, mise en signature et envoi des arrêtés d'urbanisme 

- Suivi des Autorisations de Travaux déposées sur le territoire 

- Suivi des Déclarations d'Intention d'Aliéner reçues sur la commune (enregistrement, avis maire, signature des formulaires) 

- Diplôme de niveau Bac, 

- Qualités relationnelles, 

- Connaissances dans le domaine de l'urbanisme règlementaire, 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques, 

- Méthode et rigueur, 

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires

administratives et vie associative > Affaires

administratives

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Métier(s) Instructeur ou instructrice gestionnaire de dossiers

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
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Téléphone collectivité 02 41 77 78 11

Adresse e-mail ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

Lien de publication la Pommeraye

Informations complémentaires Conditions d’exercice : 

Poste basé à la mairie déléguée de Montjean-sur-Loire (pôle aménagement) 

Possibilité de permanence dans d’autres mairies déléguées 

Travail en bureau 

Accueil du public 

Lien avec le service instructeur Mauges Communauté 

 

Candidatures à transmettre à : Monsieur le Maire de Mauges-Sur-Loire 4 rue de la Loire

49620 MAUGES-SUR- 

LOIRE ou par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr 

Téléphone collectivité : 02 41 77 82 137 

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, dé�nies 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.
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