
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE POUR LA DIRECTION AMENAGEMENT DURABLE – SERVICE URBANISME ADS 

 

AGENT POLYVALENT URBANISME ADS 
CATEGORIE C OU B 

  
La Communauté d’Agglomération Paris -Vallée de La Marne est composée de 12 communes : Brou-sur-Chantereine, Champs-
sur-Marne, Chelles, Courtry, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Torcy, et 
Vaires-sur-Marne. C’est un territoire de près de 96km², à la frontière entre la Métropole du Grand Paris et des espaces plus 
ruraux à l’Est. 
Le service urbanisme ADS recrute un agent polyvalent qui sera rattaché à la Direction Aménagement Durable et placé sous 
l’autorité du responsable service urbanisme ADS. Il/Elle assurera la gestion et le suivi réglementaire sur deux communes de la 
communauté d’agglomération; Courtry et Brou-sur-Chantereine. 

 
 

MISSIONS 

 Suivi et instruction des dossiers ADS 

 Assistant administratif ou Assistante administrative du service ADS 

 Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique 

 Suivi et activités de la direction 

 Accueil téléphonique et physique des pétitionnaires  
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Suivi et instruction des dossiers relatifs aux ADS ou au foncier (RU, CUa, CUb, DIA, DP, PD, 
PC…) 

 Scanner et imprimer des plans, nécessaire dans le cadre de la dématérialisation ADS, 

 Accueil téléphonique et physique (ponctuel) des pétitionnaires 

 Gérer et faire le suivi des courriers, papier et électronique 

 Veiller à la mise à jour des données sur le logiciel d’instruction Droit de Cités, et être le/la 
référent(e) gestionnaire  

 Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique 

 Rédaction et suivi des courriers divers relatifs à l’urbanisme ADS (informations essentielles, 
délais, pièces manquantes, avis, notes techniques, lettres diverses, ...) 

 Renseigner les communes, partenaires et/ou services de l’agglomération sur des avant-projets 
et/ou dossiers en cours. 

 
 

QUALITES REQUISES 

 Expérience en instruction des autorisations d’urbanisme souhaitée 

 Connaissance des règles d’instruction et des règlementations d’urbanisme  

 Connaissances des règlementations de l’environnement, de la construction et du civil appréciées 

 Appréhension de l’espace 3D et capacités de lecture de plans (toutes échelles) 

 Qualités rédactionnelles 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

 Bonne capacité à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact, écrit) 

 Autonomie, rapidité d’exécution, polyvalence, discrétion et confidentialité 

 Compétences organisationnelles 
 
  
 
 



 
 

COMPETENCES 

 Maîtrise du Pack Office 

 Expérience sur un logiciel d’instruction souhaitée 

 Compétences numériques (acquisitions dématérialisées, médiations numériques, etc.) 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des enjeux et des évolutions de 
l’intercommunalité 

 Autonomie dans la gestion des priorités et de son organisation 
 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 36h sur 5 jours  

 Lieu : Chelles 

 Rémunération statutaire – CNAS-CET 

 Permis B 
 

 
 
 
 

Renseignements : Ana GUTIERREZ Responsable Urbanisme ADS au 01 72 84 62 53 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de 
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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