
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

Un(e) instructeur(trice) 
des autorisations du droit des sols 

(Cadre d’emplois de Catégorie B - Temps plein) 
 

 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, Tulle agglo recherche un(e) instructeur(trice) pour intégrer son 

service constitué au total de 4 personnes. Sous la responsabilité d’un chef de service et l’appui d’un 

secrétariat dédié, vous formez un binôme d’instructeur(trice) et vous aurez en charge l’instruction des 

demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, dans le respect des règles d'occupation des sols définies 

dans le code de l'urbanisme. Vous instruirez des dossiers d’autorisation du droit des sols (CU/DP/PC/PD/PA/ 

permis modificatif, transfert) pour le compte de 29 communes de la communauté d’agglomération 

actuellement couvertes par différents documents (Carte Communale, PLU).  

 

MISSIONS 
 

• Analyse de la complétude des dossiers et consultation des services extérieurs 

• Analyse et application des règles d’urbanisme en vigueur 

• Instruction administrative et technique des dossiers 

• Rédaction des actes de procédures et des décisions administratives 

• Accueillir et renseigner les pétitionnaires, les maîtres d’ouvrage et les élus 

 

PROFIL  
 

Savoirs : 

• Bonne connaissance de la réglementation en urbanisme et des réglementations connexes 

• Connaissance des procédures de gestion et d'instruction administratives 

• Capacité d’analyse, de synthèse, de lecture des plans 

• Maitrise des outils informatiques : logiciels métiers et bureautique 

• Capacité à renseigner les usagers, expliquer les démarches et l'orienter le cas échéant vers les 

services compétents 

• Bonne communication orale et écrite 

Savoir-être : 

• Savoir travailler en équipe et rendre compte 

• Sens de l’écoute, du contact et du service public 

• Réactivité, rigueur 

• Qualités rédactionnelles 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
 

Lieu de travail : Siège de Tulle agglo – rue Sylvain Combes 19000 Tulle 

Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ; 

Poste à temps complet, cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux ;  

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), titres-restaurant, comité des œuvres sociales 

adhérent au CDG 19 ; 

Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires) à pourvoir le 1er février 2023 ; 

Poste en télétravail à raison d’une journée par semaine envisageable. 

 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 11 décembre 2022 

 

 

Tulle agglo 

Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle 

Tél. 05 55 20 75 00 // tulleagglo@tulleagglo.fr 

www.agglo-tulle.fr 

mailto:drh@tulleagglo.fr

