
 
 
 

 
 
 
 

La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute  

Un.e instructeur.trice du droit des sols à temps co mplet 
En contrat de 6.5 mois 

 
 

La Ville de Thouaré sur Loire, ville dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise recrute un.e 
instructeur.trice du droit des sols à temps complet  en contrat de 6.5 mois, du 25 octobre 2021 au 6 ma i 2022. 
 
 
Descriptif de l’emploi :  
 
Placé sous l’autorité de la responsable du service Urbanisme, au sein de la Direction des Services Techniques et de 
l’Aménagement, l’agent aura en charge l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols, la vérification de la 
conformité des travaux liés aux autorisations ainsi que l’accueil et l’information du public. 
 
Principales missions :  
 
� Accueillir, informer et orienter le public dans l’application du droit des sols ; 
� Instruire l’ensemble des demandes d’autorisation d’occupation du sol (certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, autorisation de travaux et ERP) en vérifiant la 
conformité des demandes au regard des textes encadrant l’usage, la protection ou la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, notamment en matière de droit des sols et de droit de l’environnement ; 
� Assurer la gestion administrative des autorisations d’occupation des sols ; 
� Rédiger les arrêtés et courriers inhérents aux actes d’urbanisme et assurer le suivi administratif ; 
� Assurer le secrétariat du service. 
 
Profil demandé :  
 
� Formé(e) en urbanisme et/ou en aménagement et développement local  
� Vous pratiquez et maîtrisez les outils informatiques, et connaissez les applications métiers d’assistance à 
l’instruction et les systèmes d’information géographique (souhaité Droit de Cité, Géonantes, VisuDGFIP).  
� Disponible, organisé(e) et méthodique, vous avez des qualités relationnelles et des aptitudes au travail en 
autonomie et en équipe.  
� Vous disposez des notions de base sur la construction des ouvrages et vous êtes en capacité de lire des plans.  
� Une expérience sur des fonctions similaires est souhaitée (remplacement, stages), débutant accepté. 

 
Divers  :  
Rémunération statutaire selon la grille des rédacteurs territoriaux. 
 
Poste à pourvoir  le 25 octobre 2021 
Date limite de candidature  : le 13 octobre 2021 
 
Merci d’adresser voter CV et votre lettre de motivation : 
Par courrier à : 
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire 
6 rue de Mauves 
44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
Ou 
Par email à : rh@mairie-thouare.fr 
 

 
Renseignements  : Cindy VIGNAIS, responsable du service urbanisme, 02 40 68 09 83 


