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Mission principale : l’agent assure les missions de contrôleur de travaux sur les chantiers en 

construction, le respect des règles d’urbanisme, les rapports de conformité, les enquêtes, les 

plaintes, le constat et la rédaction des infractions en vue d’établir les procès-verbaux. 

 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

Direction de rattachement : Pôle Développement et Attractivité de la Ville.  

Service de rattachement : Service Urbanisme et Droit des Sols 

 

Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous l’autorité du collègue chef de l’équipe 

contrôle/cadastre (2 agents), directement rattachée au Chef de service Urbanisme et droit des sols.  

Relations fonctionnelles : les agents du service urbanisme (secrétaires, instructeurs, adjoint à 

l’urbanisme), accueil du public, pétitionnaires, professionnels de la construction (chefs de chantiers, 

architectes, promoteurs), service de la préfecture (DDTM),  services fiscaux (impôts fonciers, 

cadastre), services techniques municipaux (bureau d’étude, espaces verts, brigade environnement), 

Police Municipale, services Nice Côte D’Azur (voirie, eaux pluviales), Elus, Direction Générale. 

 

Conditions du poste : 

 Lieu : Hôtel de Ville – 222, esplanade du Levant et déplacements sur sites – 

Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (vendredi 17h)  - Durée hebdomadaire 37h  

Conditions spécifiques : déplacements sur sites et chantiers (permis B nécessaire) possibilité 

d’amplitude horaire étendue pour nécessité de service (réunions de chantier, commissions 

d’urbanisme, enquêtes, constats d’infraction, vacation à la DDTM) 

Participation à la commission d’urbanisme tous les quinze jours. 

 

Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau, 

téléphone, fournitures de bureau) + véhicule de service mis à disposition pour les contrôles de 

chantiers, appareils de mesures et de contrôles, appareil photo numérique. 

Fournitures de vêtements techniques (casque, chasuble, gants, veste, chaussures …). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 

 

RECRUTE 
 

UN CONTROLEUR DE TRAVAUX EN URBANISME 
 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (Cat. B)  

ou 

 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux confirmés  (Cat. C
+
) 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle                  
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MISSIONS 
 

* Contrôle général des nouvelles constructions sur la Commune suite à la      

délivrance des autorisations d’urbanisme : suivi des permis de construire (DOC, 

DAACT), permis de démolir, déclarations préalables, permis  d’aménager, en liaison 

avec le service instructeur 

 

 * Rédaction des rapports de visites, des constats et des procès-verbaux 

d’infractions. A cet effet, l’agent municipal est commissionné par Monsieur le Maire 

et assermenté devant le tribunal d'instance 

 

* Renseignements cadastraux 

 

* Numérotage des voies et établissements des certificats de numérotage de voirie 

attribués 

 

* Participation à l’actualisation du répertoire des immeubles localisés (RIL) dans 

le cadre du recensement 

 

* Conformité des constructions : vérification des délais de validité des 

autorisations, récolement des travaux obligatoire dans les secteurs  couverts par un 

Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (article R.462-7 C.U) rédaction 

et transmission des rapports de contrôle des DAACT aux services de la DDTM 

  

* Information et contrôles divers : 

- Information des particuliers des procédures d’urbanisme sur des travaux non 

autorisés constatés 

- Enquête et traitement des signalements 

- Traitement et contrôle des demandes d’abattage d’arbre et de travaux en espaces 

boisés classés 

 

* Traitement des demandes de courrier en collaboration avec l’assistante affectée à 

l’équipe des contrôleurs 

 

* Réception :  

- Accueil du public et des professionnels pour des renseignements d’urbanisme et de 

cadastre 

- Renseignements téléphoniques 

 

* Saisie des informations sur logiciel OXALIS 

 

* Présence aux commissions municipales d’urbanisme et participation éventuelle 

pour renseigner les membres de la commission sur les contrôles liés aux dossiers 

présentés par les instructeurs 
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* Déplacement en Préfecture, pour le dépôt et le retrait des dossiers d’urbanisme au 

service de la DDTM compétent en matière d’instruction des autorisations 

d’urbanisme du fait de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N) 

 

* En collaboration avec les membres de l’équipe contrôleurs, recherche aux 

archives et préparation des dossiers de suivis pour les contrôles à réaliser 
 

* Réunion hebdomadaire de l’équipe contrôleurs avec la cheffe de service et la 

responsable de l’équipe administrative sur les dossiers en cours 

 

* Participation à l’organisation de la Commission Communale des impôts directs 

(CCID) annuelle. 

 

COMPETENCES ATTACHEES AU POSTE  
 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word/Excel/Plan-pro/ Oxalis) 

- Maîtrise de la réglementation d’urbanisme et des documents locaux : Plan Local 

d’Urbanisme Métropolitain (PLUM),  planches cadastrales 

- Maîtrise des équipements fournis et  outils  de mesures. (ex : Laser, appareil 

photos,etc.) 
 

- Respect des délais (réception des DOC, contrôle des DAACT, courriers) et 

planification rigoureuse et régulière des interventions à réaliser. 

- Aisance rédactionnelle 

- Rigueur et méthode dans l’organisation du travail 

- Lecture aisée des plans et documents techniques liés aux travaux de construction, 

plans topographiques, ainsi que des éléments administratifs constitutifs d’un dossier 

de permis de construire 

- Gestion des conflits suite aux signalements et plaintes 

- Bonne connaissance du territoire à acquérir 

- Conduite de véhicule 

- Respect des règles de sécurité et santé au travail  
 

- Gestion de l’agressivité 

- Esprit méthodique et sens de l’organisation 

- Esprit d’équipe 

- Sérieux et pondération 

- Sens des relations humaines 

- Facilités d’adaptation 

- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 

*** 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
 

à l’attention de Monsieur le Maire avant le 1
er

 mars 2021 
 

par courriel à l’adresse suivante : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 
 

mailto:aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr

