
 
 
Ville chef-lieu de canton de 8 318 habitants située sur le plateau Est de Rouen (7 kms), Le Mesnil-Esnard 
est reconnu pour son cadre de vie préservé et envié ainsi que pour son attractivité résidentielle. La Ville 
inscrit son action dans une forte relation de proximité avec ses administrés et une qualité affirmée de ses 
services publics offerts. 
 

Pour faire face à ces enjeux, la commune du Mesnil-Esnard recrute : 
 
 

Un(e) Chargé(e) de l’instruction des autorisations d’urbanisme à 
temps complet (35/35ème) – cadre d’emplois des Adjoints 
administratifs (catégorie C) ou des Rédacteurs Territoriaux (catégorie 
B) 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable Urbanisme, vous assurerez les missions suivantes :  

 
• Instruction et gestion administrative des autorisations d’urbanisme 
• Vérification in situ du bon respect des autorisations délivrées et des travaux  

• Informations et conseils aux pétitionnaires 
• Participation au suivi de la planification supra communale (SCOT, PLH, PDU, etc.)  
• Veille technique et réglementaire continue  
• Accueil et information du public 

 
 
SAVOIR FAIRE ET COMPETENCES REQUISES : 

• Bonne connaissance de la législation relative à l’urbanisme et à l’habitat 
• Compréhension des contraintes et opportunités territoriales en matière d’aménagement et de 

développement durable 
• Connaissance de l’environnement territorial 
• Maîtrise de l’outil informatique (pack Office) et des  outils informatiques de gestion foncière et 

d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (Imacad, NetADS, OPERIS) 
• Méthode, rigueur, sens de l’organisation 

 
 
SAVOIRS-ETRE 

• Sens de l’intérêt général et du service public 
• Capacités d’analyse et de diagnostic 
• Capacité à travailler en mode projet 
• Esprit de synthèse 
• Qualités rédactionnelles 
• Aptitude au dialogue, force de conviction,  
• Capacité à organiser son temps de travail en fonction des dossiers et des nécessités de 

service 
• Capacité à travailler en transversalité et en mode collaboratif. 
• Autonomie 

 
CHAMP RELATIONNEL 

• Services instruction, aménagement, urbain et habitat, entreprises, administrés, promoteurs, 
bureau d’études, architecte, bailleurs sociaux… 

 



 
CONTRAINTES PARTICULIERES & SPECIFICITES DU POSTE 

• Commissionnement pour les opérations d'instruction et de vérification de conformité des 
autorisations d'urbanisme 

• Permis B 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT / HORAIRES DE TRAVAIL :  
Recrutement sur le cadre d’emplois des Adjoints administratifs (catégorie C) ou des Rédacteurs 
Territoriaux (catégorie B) à raison de 35/35ème, fonctionnaire ou contractuel.  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
REMUNERATION, AVANTAGES :   
Traitement indiciaire, RIFSEEP selon situation statutaire, 13ème mois, titres restaurants, participation 
employeur complémentaire santé et prévoyance, RTT, CNAS. 

 
 
PLANNING DE RECRUTEMENT :  
Envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) pour le 31 mai 2022 au plus tard, à 
ressources.humaines@le-mesnil-esnard.fr  
 
Organisation de tests de recrutement et des entretiens d’embauche le 09 juin 2022 – après midi. 
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