
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
GESTIONNAIRE DES INFRACTIONS ET CONTENTIEUX EN 

URBANISME 
 

Poste à temps complet 
35 heures 

 

Positionnement dans l’organigramme : Sous la direction de la directrice pôle 
aménagement  

 
Contexte : La Commune profite de l’opportunité d’une croissance démographique 
soutenue grâce à ses obligations en matière de construction de logement social 
pour concevoir et mettre en œuvre un vaste plan de revitalisation, autour des 
problématiques de l’habitat, de la mobilité, du dynamisme économique et du 
vivre ensemble. Soutenue grâce au Programme Petites Villes de Demain, la 
Commune construit son action autour de trois piliers fondateurs : Gouvernance 
Bienveillante, Démocratie Impliquante, Écologie Locale  
 
Missions : 

 Gestion et suivi des chantiers de construction privés (individuels et collectif) : 

o Contrôle sur site : (Après délivrance d’une ADS) 

 Demandes à instruire (suivi juridique, règlementaire, arrêté...) 

 Contrôle et gestion des anomalies (courriers, procès-verbal...) 

o Lien avec promoteurs, particuliers, propriétaires, riverains du projet, 

etc.,  

o Référent mairie,  

o Établissement des rapports, comptes rendus de suivi des infractions 

o Suivi des anomalies (courrier vers le propriétaire, procès-verbal de 

constatation, suivi de la régularisation administrative) 

 Contentieux (bâtiments et voirie) 

o Constats d’infraction (avec assermentation auprès du Tribunal 

Administratif) et accompagnement de la police municipale pour les 

PV de constatation, 

o Saisine procureur de la république en cas de constat d’infraction,  



o Arrêté d’interruption de travaux 

o Voirie : constat des infractions au règlement de voirie en cours de 

rédaction (hors contrôle des DICT) 

 Suivi des panneaux publicité 

o Demandes à instruire (suivi juridique, règlementaire, arrêté...) 

o Contrôle et gestion des anomalies (courriers, procès-verbal...) 

 

Compétences et qualités comportementales : 

 Lecture de plans 

 Assermentation 

 Connaissance de l’environnement institutionnel, juridique ou appétence pour 

apprendre 

 Connaissance de l’urbanisme  

 Maîtrise de la conduite de projets et de la planification en urbanisme 

 Maitrise des outils informatiques spécifiques 

 Respect de la confidentialité 

 Rigueur, méthode, esprit d’analyse et réactivité 

 Savoir gérer les priorités et être force de proposition 

 Excellente qualité rédactionnelle et orale 

 Curiosité intellectuelle 

 Aptitude au travail en équipe tout en ayant une certaine autonomie 

 Une expérience de travail sur chantier serait un plus 

 
 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne - 78760 
Jouars-Pontchartrain, ou par mail à mairie@jouars-pontchartrain.fr 
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