
LA VILLE DE BAUME LES DAMES (25110) 

RECRUTE EN CDD 
Un(e) assistant(e) de gestion 
pour son service urbanisme  
et développement territorial 
(dans le cadre d’un remplacement de congé maternité) 
 

Sous l’autorité votre responsable hiérarchique, vous assurez de manière générale l’assistance de gestion du 
service ainsi que l’accueil physique et téléphonique du public. 

 
Vous assurez les missions suivantes : 

 Enregistrement des demandes d’autorisation d’urbanisme et instruction de leur recevabilité  
 Vérification de la recevabilité et de la constitution des dossiers 
 Gestion et mise à jour de l’affichage des dépôts de demandes en matière de droit des sols 
 Accueil et renseignement de la population 
 Gestion, rédaction et transmission de courriers 
 Saisie de documents de formes et contenus divers 
 Prise de notes et rédaction de compte-rendu 
 Organisation du classement, du suivi, de l’archivage et de la numérisation des dossiers 
 Rédaction de convocations, notes et arrêtés 
 Tenue de registres 
 Renseignement du public sur les procédures (dossier, pièces et imprimés) et les réglementations en 

urbanisme et sur les débits de boissons 
 Mise en œuvre des consultations obligatoires des services avec le contrôle de l’instructeur ADS 
 Gestion et suivi des demandes d’enquêtes assainissement 
 Assistance administrative à l’instructeur ADS et au chargé de développement territorial. 
 Gestion de l’affichage légal inhérent au service  

 

Compétences expertise métier requises :  
 Accueil physique et téléphonique du public 
 Compétences bureautique et informatique 
 Droit de l’urbanisme et connaissance des procédures d’urbanisme 
 Lecture de plans et du cadastre (notions de base) 
 Connaissance de l’organisation administrative locale et nationale 

 

Compétences transversales requises :  
 Sens de l’intérêt général et du service public 
 Avoir le sens de l’accueil, des relations humaines  
 Rigueur, grande capacité d’organisation, autonomie, discrétion 
 Sens du travail en équipe 
 Capacité d’initiative et d’adaptation 
 Capacité à rendre compte 
 Qualités rédactionnelles 
 Respect des délais 

 

Profil recherché :  
 Formation BAC à BAC+2 ou bonne expérience dans le domaine de l’urbanisme et/ou de l’aménagement 

 

Conditions d’emploi : 
Poste à temps complet 
Recrutement en CDD de droit public 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction du service public. 



 

 

Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 05 août 2019. 
Poste à pouvoir dès que possible. 
 
A adresser par voie postale à : 
Monsieur le Maire de Baume les Dames 
Hôtel de Ville 
3, Place de la république 
BP 42009 
25112 Baume les Dames 
 
Ou par Mail à : ressourceshumaines@baumelesdames.org  ET directiongenerale@baumelesdames.org  
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