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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Libelle du poste : Instructeur du droit des sols (F/H) 

 
Direction - Service : Direction du développement urbain 
 
Catégories : B  ou A 
Cadres d’emplois : Rédacteurs ou attachés 
 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 
A / MISSIONS 
 

Sous l’autorité du Directeur du développement urbain et du responsable du service, en collaboration avec 2 
agents, vous assurez le suivi de l’activité du service urbanisme pour la partie autorisations droit des sols et 
vous accompagnez la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique 
urbaine. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Suivi des autorisations 
d’urbanisme :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En charge de la gestion administrative et fiscale des autorisations liées au 
droit des sols : 
- Suivi de l’instruction avec le service Autorisation Droit des Sols de l’EPT 
Grand Orly Seine Bièvre qui instruit pour le compte de la commune 
-Pré-instruction des dossiers d’urbanisme avant transmission au service 
instructeur de l’EPT et contrôle de l’interprétation réglementaire 
- Contrôle des courriers transmis par le service instructeur de l’EPT 
- Assermenté, vous exercez des missions de suivi, de contrôle des 
travaux et de la conformité des autorisations délivrées (visites de 
recollement, établissement des certificats de conformité, mesures et 
contrôles effectués sur le terrain, formulation et rédaction des conclusions, 
rédaction de procès-verbaux) 
-Suivi de la TA  

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE   
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Accueil du public : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des infractions de 
l’urbanisme 
 
 

Suivi du précontentieux et 
contentieux : 
 

Accompagnement des 
projets urbains de la ville : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondant RIL 

 
En lien avec un agent spécialement dédié à l’accueil du service vous 
assurez : 
-L’accueil,  le renseignement et l’accompagnement des administrés et 
professionnels sur la réglementation en vigueur (PLU) sur rendez-vous 
-Le renseignement des administrés sur la réglementation urbaine et 
l’accompagnement sur la constitution des autorisations d’urbanisme  
-L’accueil des professionnels, les informations relatives au cadastre, au 
PLU, au zonage et servitudes  
- La communication de suivi des dossiers (autorisations du droit des sols, 
droits de préemption, suivi des dossiers, enquêtes publiques, permis 
délivrés) et les informations sur les projets en cours ou à venir. 
 
En tant qu’agent assermenté : constater et poursuivre les infractions 
d’urbanisme (rédaction de mise en demeure, de PV d’infraction, d’arrêté 
interruptif de travaux…) 
 

En lien avec le responsable de l’urbanisme, vous assurez la rédaction des 
courriers de suivi des contentieux 
 
-Réalisation d’études de faisabilité réglementaire et de potentiels de 
constructibilité pour la ville 
-Appui aux services de la ville et aux partenaires pour la préparation de 
projets de construction soutenus et pilotés par la commune 
- Assistance sur les projets d’aménagement du site ENS et du quartier 
Gare 
- Suivi des projets en atelier d’urbanisme en présence de l’architecte 
conseil de la ville 
-Participation aux réflexions d’évolution réglementaire (bilan PLU, mise à 
jour PLU,…) 
 
Vous serez identifié comme le correspondant RIL de la commune (mise à 
jour avec les services de l’Etat du répertoire d’immeubles localisés), et 
nommé par voie d’arrêté du Maire 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

 
SAVOIR 
 

Bac +3 (Licence pro urbanisme, Droit public …) 
Expérience de 3 ans en matière d’instruction du droit des sols 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
Connaissance du droit de l’urbanisme et des domaines affiliés 

SAVOIR – FAIRE 
 

Sens du travail en équipe, 
Identification des enjeux, 
Discrétion 

APTITUDE / QUALITE 
 

Avoir le sens de l'écoute 
Aisance relationnelle  
Discrétion 
Etre réactif et rigoureux 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Responsable du service 

N+2 : Directeur du Développement Urbain  

Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  
Square de la Libération 94230 CACHAN 

Temps de travail :  

Horaire de travail : 

37h30 

8h15 - 17h15 

Particularités ou contraintes 
du poste :  

Accueil du public  8h15-17h15 
Respect des horaires 
Travail assis et sur ordinateur écran et clavier et visite des chantiers 
Réunion publique en soirée ou rencontre des élus exceptionnellement 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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