
 
ANNONCE DE RECRUTEMENT 
 

 
Au cœur d’un territoire rural dynamique (21 000 habitants), à 30 minutes de la gare TGV de Laval, dans 
le cadre de son service instructeur mutualisé avec une Communauté de communes voisine, la 
Communauté de communes de l’Ernée recrute : 

Un responsable de service 
 
Descriptif de l’emploi :  
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Aménagement et Urbanisme, vous êtes chargé de coordonner 
et piloter le service commun instructeur. 
 
Missions :  
Vos missions consisteront à : 

− Assurer la gestion administrative, humaine et financière du service, 

− Participer et superviser le travail d’instruction de l’équipe et traiter les demandes ADS complexes, 
− Informer et conseiller des élus communaux sur les projets d'aménagement ; renseignements 

auprès du public et des différents acteurs de la construction sur le droit, PLUi et les procédures, 

− Informer les Communes sur les contrôles de conformité (récolement) à réaliser pour les cas 
obligatoires mentionnés à l’article R.462-7 du code de l’urbanisme, 

− Accompagner des communes sur les dossiers contentieux, 

− Participer et être force de proposition dans le projet de dématérialisation de la chaine d’instruction 
de la collectivité, 

− Être chargé(e) de la veille documentaire et juridique, 

− Produire et suivre les indicateurs de suivi du service et en rendre compte à la hiérarchie. 
 
Profils demandés :  

− Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'instruction du droit des 
sols et vous avez acquis des connaissances approfondies en matière de droit de l'urbanisme, 

− Vous avez également développé des aptitudes techniques liées à ce domaine d'intervention 
telles que la lecture et l'analyse de plans et de documents d'urbanisme..., 

− Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques, logiciels ADS et SIG (la connaissance du 
logiciel OXALIS serait un plus), 

− Vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux (se), et savez gérer les priorités en prenant en 
compte les échéances et les contraintes, 

− Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles (savoir s’adapter à 
différents interlocuteurs), 

− Vous savez vous rendre disponible et avez le sens du service public, 

− Vous êtes impérativement titulaire du permis B. 
 
 
Informations complémentaires : 
Conditions de recrutement :  

 Recrutement : 
- Filière technique : cadre d’emploi des ingénieurs ou des techniciens territoriaux 
- Filière administrative : cadre d’emploi des attachés ou des rédacteurs territoriaux 



- Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut contractuel (sur la 
base de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26/01/1984 modifiée)  

- Date limite des candidatures : 29/10/2021 
Caractéristiques du poste :  

 Poste à temps complet 
 Prise de poste le 1/12/2021 

 
Renseignements : Madame Marine GUILLEMIN, responsable du Pôle Aménagement et Urbanisme, au 
02.49.66.11.16 ou par mail : m.guillemin@lernee.fr 
 
Lettre de candidature et CV à adresser à : M. Le Président, Communauté de communes de l’Ernée, 
Parc d’activités de la Querminais, 53500 Ernée 
 
Courriel : m.certenais@lernee.fr  (dépôt des candidatures) 
 


