
 

 

 
 

Recrutement d’un(e) chargé(e) d’études Urbanisme réglementaire et prévisionnel  
(Temps complet – Fonctionnaire ou contractuel 

Cadre d’emplois des rédacteurs) 
 

Les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire ont décidé de s’unir sous la forme d’une entente pour renforcer leur équipe 
commune d’urbanisme.  
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes du Grand Chambord souhaite créer, au sein de son Pôle « Aménagement du Territoire et Environnement » un poste 
de chargé(e) d’études Urbanisme réglementaire et prévisionnel.  
 

 
 
Missions Principales  
 
Sous l’autorité du Responsable du service Urbanisme, fort de solides connaissances en droit de l’urbanisme, le(la) chargé(e) d’études Urbanisme réglementaire et 
prévisionnel assurera un appui technique et juridique. 
 

1. Service d’Instruction des Autorisations d’urbanisme 
 

- Apporter son expertise sur les dossiers complexes et assurer la veille juridique du service, 
- Conduire la démarche de dématérialisation des autorisations d’urbanisme, 
- Animer les futures commissions d’urbanisme à l’échelle intercommunautaire, 
- En période de forte activité, assurer le traitement des dossiers en collaboration avec les agents en poste et en lien avec les communes : 

Instruction des demandes d'occupation du sol (permis de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme, permis d'aménager et de lotir, 
autorisations de travaux ...) dans le respect de la réglementation, des procédures et des délais 
Recevabilité et complétude des dossiers 
Réalisation, suivi et synthèse des consultations extérieures 
Préparations et courriers des correspondances 
Examens techniques 
Rédaction des arrêtés, transmission et suivi des dossiers, en lien avec les communes 
 

-Effectuer des visites de conformité des constructions et d’aménagements et vous assurerez la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-
verbaux).  

-Conseiller les élus, les secrétaires de mairie ou techniciens de l’urbanisme des communes, les pétitionnaires et les architectes sur la faisabilité de leur projet, 
des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande. 

2. Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux (PLUi) 
 
- Collaborer avec le chef de projet Urbanisme prévisionnel / PLUi pour l’aider à assurer ses missions d’élaboration du PLUi Beauce Val de Loire et de mise en œuvre 
du PLUi Grand Chambord. 
 
Missions Secondaires :  
 
- Apporter son expertise : 

- sur les questions d’urbanisme et de patrimoine dans le cadre des grands projets structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Grand 
Chambord : Opération Grand Site de France, et pour les deux Communautés de Communes : le Programme « Petite Ville de Demain » 
- aux services partenaires des deux communautés (Habitat et Transition écologique, en particulier au sein de la Maison de l’Habitat, développement 
économique, développement territorial, eau et assainissement). 

- Contribuer à la production des supports de communication et à l’animation du site internet  
 
 



 

 

 

 
 
Savoirs 
 
- Être titulaire d’un Bac + 2 minimum dans le domaine de l'urbanisme et de l’aménagement. 
 
Savoir-faire 
 
- Compétences en techniques d'animation de réunions et de communication à destination de différents publics 
- Qualités rédactionnelles,  
- Très bonne maitrise de l'outil informatique et connaissance SIG 
 
Savoir-être 
 
- Esprit d'initiative, autonomie, rigueur, organisation 
- Qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe 
- Capacités d'écoute et de contact, d'adaptation de son langage à son interlocuteur 
- Capacité d'innovation, adaptabilité, polyvalence 
 
Une expérience professionnelle sur des fonctions similaires serait un plus. 
 
Permis B indispensable 
 
 

 
 
Lieu d’affectation : Bracieux –Mont-près-Chambord 
Spécificités du poste : Possibles réunions en soirée, télétravail possible 
Salaire : selon le profil et les conditions statutaires, Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et COS 
 

 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2021 
Période d’organisation des entretiens :  Du 1er au 4 juin 2021 
Date prévue de recrutement : 3e trimestre  
 

Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de  
Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Grand Chambord 
22 avenue de la sablière 

41250 Bracieux 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr 

 
Personne en charge du dossier : Karine RENAUD, Responsable du service Urbanisme : karine.renaud@grandchambord.fr ou 06 45 46 08 48 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CANDIDATURES 

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES 


