
 

 

 
 
 
 

Recrutement d’un(e) instructeur(-trice) des Autorisations d’urbanisme 
(Temps complet – Fonctionnaire ou contractuel 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) 
 
 

 
Forte d’un patrimoine exceptionnel et bénéficiant d’un dynamisme économique et touristique certain, la Communauté de communes du Grand Chambord 
s’est engagée résolument pour faire face aux mutations de notre époque et jouer un rôle déterminant dans la construction d’un territoire plus durable. 
 
Une démarche participative réunissant élus, partenaires et habitants dénommée « Ensemble Imaginons 2030 », a permis d’élaborer plusieurs projets 
structurants (Programme Local de l’Habitat, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Plan climat Air Energie Territorial intégrant un volet mobilité, 
Programme « Petite Ville de Demain ») et de lancer « l’Opération Grand Site de France en projet » en collaboration avec l’Etat et le Domaine national de 
Chambord. 
 
Attachée aux valeurs du collectif, la Communauté de communes du Grand Chambord s’appuie sur une organisation composée de services mutualisés, qu’elle 
porte avec une ou plusieurs communes de son territoire ou avec la Communauté de communes Beauce Val de Loire. 
 

Pour nous découvrir : 
Nos actions et nos atouts : 

https://www.grandchambord.fr/ 
 
Ainsi, les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire se sont associées sous la forme d’une entente pour créer un service 
Urbanisme dont l’une des missions consiste en l’instruction des Autorisations d’Urbanisme. 
 
Face à l’évolution de l’activité, la Communauté de communes du Grand Chambord, qui porte le service unifié, souhaite renforcer le pôle des instructeurs. 
 
Sous l’autorité de la responsable du service, et en collaboration avec l’équipe composée de 4 agents, l’instructeur(-trice) sera chargé(e) d’assurer avec rigueur 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour le compte des communes. 
 
 

 
 

1. Instruire administrativement, techniquement et règlementairement les demandes d'autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis 
d'aménager, permis de démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme informatifs et opérationnels...) : 
 
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 des demandes au regard des dispositions règlementaires des documents d'urbanisme et autres documents (lotissement, Plan de 
Prévention des Risques...) 
Rédaction des arrêtés, transmission et suivi des dossiers, en lien avec les communes 
 

2. 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. 
 

3. Faire remonter l'information sur les dossiers problématiques. 
 
 

 

MISSIONS 



 

 

 
 
Savoirs 
 
- Compétence en droit et procédures d'urbanisme, droit des collectivités et/ou expérience significative sur un poste similaire 
 
Savoir-faire 
 
- Lecture, analyse et interprétation de cartes ou plans 
- Qualités rédactionnelles,  
- Très bonne maitrise de l'outil informatique et connaissance SIG 
 
Savoir-être 
 
- 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 
 
Permis B indispensable 
 
 

 
 
Lieu d’affectation : Bracieux –Mont-près-Chambord (dans l’attente du déménagement du service du siège de la CC Grand Chambord) 
Spécificités du poste : Possibles réunions en soirée, télétravail possible, déplacements au siège de la Communauté de communes Beauce Val de Loire à Mer 
Salaire : selon le profil et les conditions statutaires, Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et COS 
 

 
 
Date limite de candidature : 25 juin 2022 
Période d’organisation des entretiens :  au plus tard semaine 27 
Date prévue de recrutement : 1er septembre 2022  
 

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 


