
AGENCE TERRITORIALE D'INGENIERIE PUBLIQUE (ATIP)

 
Offre Ref :521413 

  L’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique est un syndicat mixte ouvert à la carte qui rassemble 486 communes, 17 communautés de 
communes, 31 groupements et le Département du Bas-Rhin. Ensemble, ils conjuguent et mutualisent leurs moyens pour développer 

l’attractivité de tous les territoires ; et ainsi donnent accès à toutes les collectivités membres à une ingénierie publique de qualité.

Assistant ADS à OBERNAI
Date de publication :  13/11/2019

Date limite de candidature :  01/12/2019

Date prévue du recrutement :  01/01/2020  

Durée de la mission :  1 an

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  MISSIONS: 
 
Sous l'autorité du responsable de l’antenne et en binôme avec un instructeur ADS (voire en 
trinôme), 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) sur son champ 
d’intervention 
- Il travaille en lien avec un instructeur relais présent au sein de chaque territoire, un référent 
ADS et des instructeurs volants 
 
ACTIVITES PRINCIPALES: 
 
L’assistant ADS est l'interlocuteur des collectivités en matière de conseil ADS sur son champ 
d’instruction : 
- Il se rend disponible pour répondre aux sollicitations des collectivités 
- Il formalise le conseil réalisé en lien avec l’instructeur ADS 
- Il informe en cas de besoin les chefs de projets en charge des documents d’urbanisme sur 
son territoire 
L ‘assistant ADS assure la gestion et l’instruction d’autorisations d'occupation du sol : 
- Il procède à l'instruction d’autorisations du droit des sols de type Déclaration Préalable, 
Certificat d'Urbanisme (hors DP division et CU opérationnels) : 
o Il vérifie la recevabilité de ses dossiers et procède à leur examen technique au vu des 
règles applicables 
o Il assure les consultations de services extérieurs qui y sont liées, et rédige les arrêtés 
o Il saisit les données nécessaires dans le logiciel ad hoc (cart@ds) 
o Il est garant de la gestion des délais des autorisations déposées pour éviter les dossiers 
tacites 
- Il assure les copies TA et l’archivage de ses dossiers et il transmet à la DDT les éléments 
nécessaires au recouvrement de la Taxe d’Aménagement 
-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 participe ponctuellement aux tournées de l’instructeur en commune. En cas d’absence de 
l’instructeur, il peut être amené à passer en commune 
-Il peut être amené à assurer l'accueil téléphonique du binôme/trinôme 
-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 échange, en lien avec son instructeur, avec le chef de projet concerné sur la difficulté 
d'application d'une règle ou l'émergence d'un projet problématique 



-Il assure la consolidation des dossiers papiers et informatiques en cas d’évolution du 
document d’urbanisme, du taux de la Taxe d’Aménagement ou toute autre décision pouvant 
impacter l’instruction des autorisations d’urbanisme en lien avec l’instructeur et le Service 
Ressources Métiers 
Gestion des recours : 
-Il informe le responsable de l’antenne et le Service Ressources Métiers de tout recours sur 
son sur son champ d’instruction et sur son portefeuille de communes, et met à jour les outils 
de suivi existants 
-Il prépare et transmet des éléments de réponses techniques en lien avec l’instructeur, le 
responsable et le référent ADS à destination de la commune 
L’assistant 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) et notamment : 
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 internes notamment de 
travail 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 difficulté de règlement en l’annotant et participe à la mise à jour de la 
main courante sur la commune 
Participation à la vie collective du service et de l’ATIP 
-Il peut être amené à assurer temporairement l’accueil téléphonique du site et la gestion du 
courrier 
-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 

Profil recherché : 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  
 
 
Niveau et domaine d’études : De CAP à Bac pro, juridique, gestion administrative, 
construction ou architecture 
 
Expérience : Souhaitée, dans le domaine de l’urbanisme et de la gestion administrative

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  OBERNAI

Service d'affectation :  ATIP OBERNAI

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, CNAS,titres restaurant, participation à la protection sociale 
complémentaire, remboursement 50% abonnement transport domicile-travail.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 



AGENCE TERRITORIALE D'INGENIERIE PUBLIQUE (ATIP) 
Conseil Départemental du Bas-Rhin 
Place du Quartier Blanc 
67000 STRASBOURG  
  
Informations complémentaires : Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de 
motivation) par voie électronique à recrutement@atip67.fr en rappelant bien l'intitulé et les 
références du poste. Contact : 03 88 76 65 63

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


