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Mission principale : l’agent assure principalement les missions d’assistance administrative et 
d’accueil auprès des agents contrôleurs du service urbanisme et droit des sols. L’agent sera 
également en charge de l’actualisation des bases fiscales de la commune. 
 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

Direction de rattachement : Pole développement et attractivité de la ville  
Service de rattachement : Service urbanisme et droit des sols 
 

Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la responsabilité fonctionnelle des 
contrôleurs du service urbanisme et sous la responsabilité hiérarchique du chef de service 
urbanisme 
 

Relations fonctionnelles : agents contrôleurs, autres agents du service, service finances 
comptabilité, public, DDTM, professionnels de la construction, services fiscaux… 
 

Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Lieu : Hôtel de Ville – 222, Esplanade du Levant  
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (vendredi 17h) – Durée hebdomadaire 37h 
 

Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau, 
téléphone…) 
 
 

 

MISSIONS  
* Gestion des plannings : 
- Programmation des visites de suivi de chantier 
- Planification des divers contrôles  
- Suivi et rappel des délais de procédure 
 
* Certificats de numérotage : 
- Assistance, suivi de la mise en conformité des numérotages des voies et établissement des 
certificats de numérotage  
- Copies, scans, saisie sur tableau de gestion et lien sur les logiciels Urbapro et Acropolis  
 
* Suivis des chantiers et des conformités : 
- Rédaction et suivi des rapports de visite et des courriers  
- Réception, enregistrement et suivi des DOC (déclaration d’ouverture de chantier) et des 
DAACT (déclaration attestant l’achèvement des travaux)  
- Constitution d’un double du dossier d’instruction 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DES CONTRÔLEUR S  
EN URBANISME 

 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs (Cat. C) 
Poste à temps complet 

                  
Temps complet 
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* Transmission DDTM : 
- Préparation des mises en demeure et des attestations de non contestation de la conformité 
 
* Assistance et suivi des projets et des dossiers dont les contrôleurs ont la charge 
 
* Actualisation des bases fiscales de la commune : recueil et transmission aux services 
concernés des informations sur les constructions achevées ou irrégularités des constructions 
existantes permettant le calcul de la valeur fiscale des bâtiments de la commune 
 
* Accueil  physique et téléphonique 
 
* Suivi des parapheurs, des courriers et de la GED (gestion électronique du courrier) 
 
* Archivage des dossiers 
 
Dans le cadre de la polyvalence du service : 
 
- Toute autre tâche administrative ou d’accueil nécessaire à la continuité du service 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES  
 

- Maîtrise des techniques de secrétariat administratif 
- Bonne pratique de l’outil informatique (Word et Excel) 
- Savoir accueillir téléphoniquement et physiquement les usagers 
- Savoir mettre en forme et rédiger des rapports et des courriers administratifs 
- Faire preuve d’autonomie dans le travail tout en respectant l’organisation 

hiérarchique au sein du service 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Esprit d’équipe 
- Très bon relationnel 
- Sens de l’initiative 
- Adaptabilité et réactivité 
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Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation) : avant le 30 juin 2017 
 

 à : 
 
 

Aurélie COCILOVO (FRATINI) : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  
 

Renseignements : Pôle Ressources Humaines 
Service Social, Bien-être et Compétences 

04 92 12 42 75  


