
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 11-févr.-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Chargé d’urbanisme règlementaire (f/h) 

Domaine d’activités :  Aménagement et développement durable des 
territoires 

Famille : Urbanisme, aménagement et action foncière 

Référence métier CNFPT : Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d’urbanisme 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100% 

Direction : Développement urbain 

 

Autorité hiérarchique : Responsable du service urbanisme Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La direction du développement urbain est chargée de la mise en œuvre de l’urbanisme, de l’aménagement et de la 
politique foncière de la collectivité. La direction est organisée en deux services : urbanisme et foncier, aménagement habitat ainsi que 
d’une cellule administrative. Le service urbanisme regroupe 4 chargés d’urbanisme réglementaire encadrés par un responsable. Le chargé 
d’urbanisme réglementaire a vocation à assurer l’instruction des dossiers liés aux autorisations du droit des sols et l’accue il lié à 
l’urbanisme réglementaire.  

Champ relationnel 
Relations régulières : Directions tranquillité publique,environnement et espaces verts et bâti, architecte conseil de la 
collectivité, pôle métropolitain Loire Sèvre et Vignoble 

Relations ponctuelles : architecte des bâtiments de France, direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) ,aménageurs du territoire, professionnels de l’immobilier 

  

Catégorie : B Filière : Technique ou 
administrative 

Cadre d’emplois : Techniciens ou rédacteurs 

Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de domaine / Gestionnaire 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Mettre en œuvre l’urbanisme réglementaire 
 Assurer l’instruction des dossiers d’autorisation du droit des sols, d’autorisation de travaux, de pose d’enseigne 
 Étudier d’un point de vue réglementaire les avant-projets d’urbanisme 
 Renseigner le public et les services 
 Rencontrer les pétitionnaires pour les dossiers nécessitant des évolutions réglementaires, techniques ou architecturales 
 Accompagner les élus lors des rencontres avec les pétitionnaires et participer à la commission urbanisme 

 
Assurer le suivi des contentieux et litiges et des réglementations 

 Accompagner les usagers dans le règlement des litiges relevant du droit des sols entre particuliers 
 Réaliser le contrôle des conformités des autorisations dans le cadre de votre assermentation 

 Constater les infractions et dresser les procès-verbaux 
 Assister le responsable dans le suivi des contentieux 
 Assurer la veille juridique et transmettre l’actualité réglementaire 

 
Participer à l’élaboration et la modification des documents d’urbanisme et supports de communication 

 Participer aux évolutions du plan local d’urbanisme métropolitain 
 Élaborer les documents graphiques et visuels nécessaires aux diverses commissions 

 
 

Activités spécifiques 

Assurer l’accueil physique et téléphonique lié à l’urbanisme règlementaire par roulement entre chaque chargé d’urbanisme réglementaire.  
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

connaissances techniques liées au domaine concerné (urbanisme, bâtiment, voirie) 
notions d’architecture 
maîtrise de l’outil bureautique et informatique (logiciel métier DDC, géonantes, SIG) 
maniement d’appareils de mesure apprécié 
sens de l’organisation 
aptitudes à l’analyse des données réglementaires 
capacité à la lectude et à l’analyse de plans 

 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

aptitude à travailler en équipe 
qualités relationnelles et d’écoute 
respect des procédures et des délais réglementaires 
rigueur et discrétion 
aptitude à négocier, à gérer des situations conflictuelles 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☒ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☒ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : bac +2 en urbanisme – permis B 
 

Prérequis souhaités :  expérience dans un poste similaire – formation en urbanisme  

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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