La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 41 communes, d'une
500 habitants permanents, se mobilise autour des défis de la réforme territoriale et des compétences qui lui sont
confiées, afin de construire son développement et répondre aux enjeux de son territoire,

RECRUTE

SON RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME HABITAT
(H / F) Poste permanent 35 heures
Attaché territorial (Cat. A)
0uvert aux titulaires de la Fonction Publique, voire aux contractuels
Poste localisé à Castellane, 04 120
n urbaine,
t encadrer le
service mutualisé de gestion des autorisations du droit des sols (ADS) des communes du territoire de la CCAPV. Il est responsable

PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure, idéalement en droit de l'urbanisme, vous
similaire
des sols,
n matière
de voirie et des réseaux divers.
Vous maitrisez les contraintes particulières attachées au territoire, notamment loi " montagne " et « littoral » et les risques naturels.
Vous possédez les principes de base de l'intégration architecturale et paysagère.
Vous savez lire et analyser différents types de plans et de documents d'urbanisme, appréhender un projet sur le terrain.
atives
(arrêtés, PV des dossiers traités, courriers, cer
et de synthèse.
Enfin, fiable et rigoureux, vous savez encadrer une équipe,
entretiens. Le sens du service public et le respecter du devoir de réserve sont indispensables. Le permis B est exigé.
Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement et le contenu de la fiche de poste,
 rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr
 contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99,
 par mail ressources-humaines@ccapv.fr
Rémunération : selon indice de traitement, NBI (25 points), et régime indemnitaire lié à la fonction.
Collectivité adhérente au CNAS.

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 8 mai 2018
A l'attention de Monsieur le P



Par mail :
Par courrier :

ressources-humaines@ccapv.fr
Service Ressources Humaines
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de Lumière »
ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES

