
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE LE 24 FÉVRIER 2023

Ville internet @@@@, labellisée Petites villes de demain et Terres de Jeux 
2024, Saint-Sulpice-la-Pointe est une commune tarnaise en forte croissance 
de 9 600 habitants à mi-chemin entre Toulouse et Albi.
S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe recrute un agent instructeur urbanisme et foncier. 
Placé•e sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service 
Développement Aménagement, l’agent instructeur instruit les demandes 
d’autorisation en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation 
des sols au sens du code de l’urbanisme et en lien avec le plan local 
d’urbanisme. 
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2022Ambitions

DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités Profil

• Enregistrement, instruction 
et suivi des demandes 
d’autorisation en matière 
d’urbanisme (certificats 
d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, 
permis de démolir)

• Enregistrement, instruction et 
suivi des DIA

• Rédaction à la demande 
des notaires des certificats 
d’adressage, de non retrait 
non recours, des certificats 
d’alignement, des certificats 
d’hygiène et de non péril

• Réponses aux demandes par 
email, courrier et en physique 
des administrés et des notaires

• Échanges et suivi des dossiers 
avec les services de l’État

• Suivi et avancement des 
affaires foncières (acquisitions, 
cession, rétrocession) : saisie 
des domaines, enquêtes 
publiques, pilotage des missions 
de géomètre, échanges avec 
notaires et acquéreur ou vendeur

• Suivi de missions 
complémentaires : statistiques 
pour recensement, suivi de 
dossiers sécheresse…

• Suivi des infractions au code de 
l’urbanisme

• Veille règlementaire
• Référent CCID

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30

mail : recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

Expériences 
significatives sur  

un poste similaire.
-

Connaissances dans  
le domaine  

de l’urbanisme et  
de l’aménagement  

du territoire.
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AGENT.E INSTRUCTEUR URBANISME ET FONCIER 
Temps complet

Date limite candidature le 25 mars 2023 • Poste à pourvoir le 02 mai 2023

Rémunération

Avantages

Compétences et savoir-faire

Compétences et savoir-faire

Merci d’adresser CV, lettre de motivation  
et dernier arrêté de situation administrative(le cas échéant) à :

Monsieur le Maire 
Pôle Ressources Humaines

Parc Georges Spénale 
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

Renseignements :
Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 

www.saintsulpicelapointe.fr

• Maîtrise de l’aménagement du territoire et des techniques de planification 
urbaine,

• Formation en ADS et veille juridique,
• Maîtrise de l’outil informatique et logiciels spécifiques : cart@DS, SIG, 

Delarchives.

• Capacité d’adaptation 
•  Capacité de synthèse et de rigueur
•  Sens de l’organisation du travail
•  Sens du service public
•  Dynamisme et réactivité
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité

Grade : cadre d’emploi 
des rédacteurs 

territoriaux ou des 
techniciens territoriaux

Régime indemnitaire
Titres restaurant

Prime de fin d’année
Participation à  

la prévoyance santé
Prestations sociales 

(Plurélya)


