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    FICHE DE POSTE 

 

 
  

Intitulé du poste : Instructeur ADS volant 

CDD pour motif d’accroissement temporaire d’activité d’une durée d’un an 

Métier : Instructeur ADS 

Cadre d’emplois cible : Rédacteur ou technicien 

Affectation : Service Ressources Métiers 

Localisation : Strasbourg 

Supérieur hiérarchique : Rréférent ADS 

 

MISSIONS 
 
Sous l'autorité hiérarchique du référent ADS, dans le cadre d'une convention établie entre les 
collectivités et l'ATIP :  

 Il assure la gestion et l’instruction des autorisations du droit des sols relevant de sa compétence 
dans un secteur géographique qui lui est attribué 

 Il conseille les collectivités en matière d'Autorisation du Droit des Sols (ADS)  
Il intervient en appui sur les 4 territoires ADS de l’ATIP (Haguenau, Molsheim, Obernai et 
Saverne), selon un planning mensuel établi par le référent ADS suite à l’arbitrage réalisé en 
COPIL, en lien avec les responsables de territoires. 
Il travaille en lien avec l’équipe ADS du territoire sur lequel il intervient et son homologue 
volant. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
L’instructeur ADS est l'interlocuteur des collectivités en matière de conseil ADS : 

 Il se rend disponible pour répondre aux sollicitations des collectivités 

 Il formalise le conseil réalisé 

 Il informe en cas de besoin les chefs de projets en charge des documents d’urbanisme sur son 
territoire  

 
 L’instructeur ADS assure la gestion et l’instruction des autorisations d'occupation du sol : 

En lien étroit avec les IADS et AADS en charge du portefeuille du territoire sur lequel il intervient, il  
procède à l'instruction d’autorisations du droit des sols tels que PC, PA, PD, CUb, DP … : 

 Il vérifie la recevabilité des demandes et procède à leur examen technique au vu des règles 
applicables 

 Il procède aux consultations de services qui y sont liées et rédige les propositions d’arrêtés   

 Il peut être amené occasionnellement à assurer des passages en communes pour échanger sur 
les dossiers, conseiller les pétitionnaires et le public à la demande des communes, assiste les 
élus et le personnel communal 

 Il assure la gestion des délais d’instruction pour éviter les autorisations tacites 

 Il saisit les données nécessaires dans le logiciel ad hoc (cart@ds) 

 Il assure les copies TA et l’archivage de ses dossiers  



 

 Il peut se rendre sur le terrain, pour accompagner les élus en cas de contrôle de conformité ou 
dans le cadre de l'instruction de certains dossiers 

 Il fait remonter l'information en cas de dossier posant problème ou d'expression par la 
commune d'une difficulté rencontrée en ADS et dans d'autres domaines que l'ADS 

 Il travaille en lien avec le technicien du service pour des avis techniques, en particulier en ce qui 
concerne les programmes de travaux des demandes de permis d'aménager 

 Il échange avec le chef de projet concerné sur la difficulté d'application d'une règle ou 
l'émergence d'un projet problématique  

 Il peut être amené à assurer l'accueil téléphonique du binôme/trinôme  

 Il veille à la consolidation des documents d’urbanisme en lien avec la commune et l’assistant 
ADS du binôme 

 Il établit un outil de suivi des dossiers pris en charge et informe régulièrement le référent ADS 
de la charge liée à son activité en territoire et des projets sensibles traités par lui 
 

Gestion des recours : 

 Il informe le responsable de territoire et le Service Ressources Métiers de tout recours sur son 
portefeuille de commune et met à jour les outils de suivi existants  

 Il prépare et transmet des éléments de réponses techniques en lien avec les agents ADS en 
charge du portefeuille, le responsable du territoire et le référent ADS à destination de la 
commune 
 

L'instructeur, en lien avec le référent thématique ADS assure la veille juridique et technique de son 
activité 
 
L’instructeur ADS  intervient dans le domaine des études : 

 Il est intégré dans une équipe projet dans le cadre des « dossiers PLU » (Plan local d'urbanisme) 
(modification, révision, élaboration...) et des projets d'aménagement (lotissement) :  

o Il intervient dans le diagnostic préalable pour indiquer au chef de projet les problèmes 
posés par l'application du PLU en vigueur et participe à des réunions de travail, 
notamment sur le règlement et le zonage ; 

o Il fait part de ses avis sur les documents d'urbanisme en projets ou sur les projets 
d'aménagement (règlement de lotissement, dossier de permis d'aménager) ; 

o Il relève les points de difficultés de mise en œuvre du règlement en l’annotant et tient  
à jour une main courante pour chaque commune. 

 
Participation à la vie collective du service et de l’ATIP 

 Il peut être amené à partager son expérience ou expertise particulière avec le réseau métier 
(groupes de travail) 

 Il contribue à la solidarité interne au territoire et à l’échelle de l’ATIP 

 Il assure la veille juridique à son niveau et il se met à jour des évolutions techniques et juridiques 

 Il est force de proposition pour l’amélioration du service rendu 

 Par son contact régulier avec les membres, il contribue à l’image de l’ATIP sur le territoire 
 

CADRE DES RELATIONS 
 

 Relations hiérarchiques : Référent ADS 
 

 Relations fonctionnelles internes : 
o Les responsables de territoire et le responsable des démarches transversales 
o Les binômes ADS  
o Les référents thématiques 



 

o Les chefs de projet en urbanisme et aménagement et le technicien projet 
o L'ensemble des agents de l'ATIP 

 

 Relations fonctionnelles externes : 
o Les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (élus et 

personnel communal) 
o Le public 
o Les services du Conseil départemental 67 et les services des autres administrations 

intéressées 

 
 SPECIFICITES DU POSTE 
 

 Permis obligatoire(s) : Permis B 

 Habilitation(s) obligatoire(s) : Non concerné 

 Poste : A temps complet 

 Déplacements : Réguliers 

 Réunions en soirée : Non concerné 

 Risques liés au poste :  
o Déplacements motorisés 
o Travail sur écran (> 4 heures/jour) 

 Résidence administrative : Strasbourg 
N.B. : Dans les premiers mois de sa mission, il sera amené à intervenir essentiellement sur le 
Territoire Ouest de l’ATIP, dont l’antenne est basée à Saverne. 

PROFIL 
 

 Cadres d’emplois cible : Rédacteur ou technicien 

 Fourchette de grades possibles :  
o Rédacteur principal 1ère classe 
o Rédacteur principal 2ème classe 
o Rédacteur 
o Adjoint administratif principal 1ère classe 
o Adjoint administratif principal 2ème classe 
o Adjoint administratif 
o Technicien principal 1ère classe 
o Technicien principal 2ème classe 
o Technicien 
o Agent de maîtrise principal 
o Agent de maîtrise 
o Adjoint technique principal 1ère classe 
o Adjoint technique principal 2ème classe 
o Adjoint technique 

 Niveau et domaine d’études : Bac + 2, juridique, gestion administrative, construction ou 
architecture 

 Expérience : Souhaitée, dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement ou de la 
construction 

  



 

COMPETENCES 
 

Savoirs :  

 Connaissance des règles du code de l'urbanisme et des logiciels spécifiques de gestion des 
dossiers 

 Maîtrise des outils informatiques métiers et généraux (Windows, Word, Excel, Outlook) 
 

Savoir-faire :  

 Bonne expression écrite et orale 

 Capacité à lire une carte et se repérer sur un plan 

 Capacité à produire un travail rapide, fiable et de qualité 

 Capacité à gérer les priorités, respecter les délais, et signaler les difficultés 

 Capacité à transmettre l'information 

 Capacité à s'adapter à la diversité des interlocuteurs 
 
Savoir-être :  

 Sens du travail en équipe 

 Sens des relations humaines, sens de la diplomatie 

 Dynamisme, réactivité, disponibilité 

 Rigueur et sens de l'organisation 

 Esprit d'initiative et capacité à rendre compte 

 Discrétion 

 Capacités d'adaptation 


