
 

 

 
Département du Var 

 
Mairie de Saint-Mandrier-sur-Mer    

 
La Ville de Saint-Mandrier-sur-Mer, 5 866 habitants, recrute par voie de mutation ou 

contractuelle (1 an) 
 

Un instructeur des droits du sol (h/f) 
 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux ou Adjoint Technique Principal 1ère classe 
 
Sous la responsabilité du Directeur des services techniques  

 
Missions principales : 
Effectue toutes les tâches liées au service urbanisme à savoir : 

- Accueil du public pour les renseignements sur le cadastre, les dossiers d’urbanisme, le 
droit d’occupation des sols, les documents d’urbanisme en vigueur. 

- Gestion et instruction des dossiers d’urbanisme (CU, DP, PC, PA…) 
- Gestion et instruction des Ad’AP et AT (autorisation de travaux au titre de l’accessibilité 

et de la sécurité) 
- Enregistrement et suivi de tous les dossiers sur le logiciel urbanisme. 
- Suivi administratif du service 
- Traitement des courriers d’urbanisme. 

 
 
Missions annexes : 

- Remplacement au niveau du standard et de l’accueil en cas d’absence de l’assistante du 
DST 

- Visite des sites pour les PC/PA et DP importantes. 
- Cartographie / SIG – POS / PLU / Plans. 

 
Profil :  

- Titulaire d’un bac+2 minimum, vous disposez d’une expérience de quelques années sur 
un poste similaire qui vous assure de bonnes connaissances juridiques en droit de 
l'urbanisme et de la construction et des compétences informatiques (carte ads, pack 
office,..) et rédactionnelles. 
Organisé, autonome dans la gestion des dossiers, vous savez également travailler en 
équipe et disposez de réelles qualités relationnelles. Vos capacités d’analyse, de 
synthèse et d'adaptation constitueront des atouts appréciés. 
 

Pour ce poste, vous bénéficiez : 

-     de la rémunération statutaire, d’un régime indemnitaire en fonction de l’évaluation et de 

l’expérience professionnelle du candidat, d’une prime de fin d’année 

-     d’une politique active de formation,  

-     de l’adhésion au COS Méditerranée 

Candidature à adresser à Monsieur le Maire : lettre de motivation + curriculum vitae + 3 

dernières notations ou évaluations professionnelles à envoyer par mail à : 

grh@ville-saintmandrier.fr ou par voie postale à Mairie de Saint-Mandrier-sur-Mer, place des 

Résistants, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer 


