
Qui recrute ? 
SAINT-GREGOIRE (10.135 habitants) : ville 
dynamique, résidentielle, offrant un cadre de 
travail agréable et verdoyant, accessible par 
tout moyen de déplacement, attenante à 
Rennes, membre de Rennes Métropole 
Quel métier ? 
Instructeur Droit des sols 

Quel service ? 
Urbanisme : service de 4 agents rattaché à la 
Direction Générale déléguée Projets et service 
Etudes urbaines - Droit des Sols 
Quelles conditions ? 
Recrutement : titulaire de la fonction publique 
(Catégorie B) ou, à défaut, contractuel – durée 
du contrat : de 1 an à 3 ans 
Temps complet 37h00 avec RTT 
Expérience avérée dans l’instruction des 
autorisations du droit des sols 
Maitrise des outils et logiciels métiers : 
Pack Office - Teams – OPERIS/Droits de Cités 
Travail du lundi au vendredi  
Poste éligible au télétravail  
Prise de poste le 1er juin 2023 

  

 

 
Instructeur des Autorisations du Droit 

des Sols (F/H) 

Le service Etudes urbaines - Droit des Sols de la Mairie de Saint-Grégoire (4 
agents, dont 2 instructrices) renseigne particuliers et professionnels sur la 
constructibilité d’un terrain, les procédures et la réglementation en matière 
d’urbanisme. La collectivité ayant conservé son autonomie en la matière, le 
service mène en totalité l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (ADS) sur l’ensemble du territoire communal.  

Le contexte : 
En raison du départ à la retraite d’un agent titulaire, la Mairie cherche un à 
recruter un titulaire de la fonction publique ou, à défaut, un contractuel. 

Les missions principales : 
 Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme (PC, DP, PA, CU…) 
 Accueil du public et information aux particuliers, notaires, géomètres et 

professionnels de la construction sur le droit et les procédures 
 Analyser les avant-projets afin de repérer les enjeux et faciliter 

l’instruction ultérieure 
 Suivi des dossiers 

Autres missions du poste : 
 Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements 

(récolement) ; 
 Assurer le suivi administratif et technique des dossiers, renseigner les 

tableaux de bords 
 Rédiger des courriers et tous documents administratifs inhérents à la 

procédure 
 Instruction des demandes d’enseignes/publicités dans le cadre du RLPI. 

Vous avez  
 Une expérience confirmée dans un poste similaire  
 La maîtrise du droit de l’urbanisme et de ses procédures réglementaires 

afférentes, une bonne connaissance du droit de l’environnement et de la 
construction. 

 De belles qualités relationnelles et rédactionnelles, le sens du travail en 
équipe, vous faites preuve d’organisation, de rigueur et de discrétion 

 La connaissance du PLUi de Rennes Métropole serait un plus 
 Le permis B souhaité. 

Nous pouvons vous renseigner : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources 
Humaines  
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  
Frédérique POURCHET - Service 
Urbanisme 
projets@saint-gregoire.fr 

Envoyez lettre de motivation et CV 
avant le 24/03/2023, par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Monsieur le Maire 
BP 96232 
35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
 
Poste à pourvoir le 1er juin 2023 
 
 Consultez notre site internet 

https://www.saint-gregoire.fr/ 

Réf. Offre : 2307 URBA 

Rémunération 
Fonctionnaire : TBI selon grade + RIFSEEP (IFSE mensuelle fixe entre 180€ et 
225€/mois - CIA variable en fonction des objectifs : 1,5 X mois de salaire)  
Contractuel : salaire brut selon expérience + Primes (après période d’essai) : 1 
mensuelle fixe entre 180€ et 225€/mois – 1 prime annuelle variable en fonction des 
objectifs : 1,5 X mois de salaire  

Avantages sociaux 
Congés Annuels acquis à l’année et RTT + Titres restaurant (19/mois à 6€ - 
participation 50%) + Participation Employeur Contrat labellisé Prévoyance Maintien 
de salaire (5€/mois) + Participation aux frais de transport en commun + Adhésion au 
CNAS (Chèques-vacances/ billetterie / locations …)  


