
 

 
UN CONTRÔLEUR DES INFRACTIONS EN MATIERE D’URBANISME (H/F) 

CAT B ou C - Filière Administrative ou Technique 
POSTE À TEMPS PLEIN 

 

Rattachement : Direction Générale Adjointe à l’Aménagement du 
Territoire et des Moyens Généraux / Direction Aménagement du territoire et 
Urbanisme / Service Droit des sols 

 
MISSIONS -Activités 

 
Assurer le respect des règles d’urbanisme. 
Contrôler sur le territoire le respect des règles en matière d’urbanisme. 
 

Ø Vérification et contrôle de la conformité des constructions et aménagements avec les autorisations délivrées 
par la collectivité 

Ø Rédaction de PV de constats et d’infractions  
Ø Présence aux audiences du tribunal pour assurer la défense de la ville 
Ø Gestion des recours gracieux et contentieux d’un point de vue technique en lien avec les instructeurs et la 

direction des affaires juridiques 
Ø Rédiger les arrêtés interruptifs de travaux et mettre en place la procédure le cas échéant 
Ø Suivre l’exécution des décisions de justice en lien avec la DDTM et la direction des affaires juridiques 

 

Conditions particulières 
Ø Être assermenté 
Ø Participation à des réunions 
Ø  Sorties sur le terrain 

 
Relations fonctionnelles  

 
Ø Travail en lien avec l’équipe des instructeurs en droit des sols 
Ø Travail en transversalité notamment avec les services techniques de la Ville et la Direction des Affaires 

Juridiques 
Ø  Relations avec les partenaires extérieurs : DDTM, concessionnaires réseaux… 
Ø Présence aux audiences auprès du TGI 

 
PROFIL 

 
Savoir faire preuve de pédagogie 
Savoir rendre compte et Aider à la décision 
Aptitude à s’exprimer oralement en public 
Maîtrise du cadre règlementaire de l’urbanisme 
Connaissances techniques : lecture de plans et cartes, mesures… 
Aptitude à l’organisation 
Rigueur 
Sens du service public 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Transversalité  
 
 

Les candidats intéressés par ce poste peuvent renseigner le formulaire en ligne sur le site de la Ville 
de Sainte-Maxime en joignant une lettre de motivation et un CV, ou transmettre ces éléments par voie 

postale à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, BP 154, 83120 SAINTE-MAXIME 

 


