
 

  La Communauté de Communes du Pays Viganais 
(10 005 habitants – Sous-préfecture du Gard) 

 

Recrute en Contrat à Durée Déterminée (CDD) 12 mois à temps complet pouvant aboutir sur un CDI 
 

Pour son service Urbanisme : Agent chargé de la Police de l’Urbanisme (catégorie B ou C) filière technique 
  

Missions : 
Sous l’autorité de son chef de service, il ou elle devra : 
Contrôler la conformité des autorisations d’urbanisme et éventuellement relever les infractions par procès-verbal à 
ce Code, ainsi qu’aux règles connexes, 
Contrôles liés à des autorisations d’urbanisme délivrées : Gestion des DOC, Visites régulières afin de s’assurer de la 
bonne déclinaison de l’autorisation, PV de récolements 
Mission sur réquisition ou par patrouille de surveillance du territoire,  
Assister le chef de service dans la gestion des contentieux,  
Réaliser le suivi statistique de l’activité,  
Accueillir le pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage, expliquer le cadre réglementaire et les procédures, 
Gestion des dossiers au titre du permis de louer avec visite et diagnostic des logements, 
Rédiger des courriers ou rapports relatifs aux problématiques rencontrées, 
Gestion des documents administratifs, 
Rédiger et suivre les procédures, documents et actes administratifs courants, 
Suivre l’évolution des textes législatifs et réglementaires. 
 

 

Profil : 
Code de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, règlement sanitaire, 
Règles et procédures de l’urbanisme, savoir appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire liés à 
son territoire d’intervention, 
Droit civil et droit pénal de l’urbanisme, 
Carte communale POS/PLU, 
Principes de l’intégration paysagère et architecturale des projets, 
Techniques de représentation spatiale, 
Notions de constructions des ouvrages, 
Fiscalité de l’urbanisme, 
Bases de données juridiques relatives au droit des sols, 
Maitrise du logiciel d’urbanisme dédié, et du SIG, 
Réglementation salubrité hygiène et habitat indigne, 
Savoir gérer les relations conflictuelles, 
Savoir qualifier et faire cesser les infractions, 
Savoir rendre compte de délits ou contraventions, 
Savoir réaliser des enquêtes administratives, 
Savoir rédiger des procès-verbaux. 
Relations avec les communes, les services techniques, infrastructures et réseaux, 
Maitriser les logiciels spécifiques, 
Avoir un niveau satisfaisant de connaissance en urbanisme, 
Avoir des notions de constructions. 
 

Poste à pourvoir le 01/06/2022 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 15/04/2022 à : 
 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Pays Viganais 
Direction des Ressources Humaines 
Maison de l’Intercommunalité –3 avenue du sergent Triaire – 30120 LE VIGAN 
Mail : s.granier@cc-paysviganais.fr / Tél : 04 99 54 27 08 

mailto:s.granier@cc-paysviganais.fr

