
 

 

  
  

  

 

Profil de poste 

Assistant(e) du service urbanisme 

  

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’un an renouvelable) 

Poste en catégorie C - Temps complet - Poste à pourvoir dès que possible 

  

  

Filière : Technique 

Affectation : Centre Technique Municipal 

 

Mission du poste : 

Assister le service Urbanisme en termes d’organisation, de gestion, de 

communication, d’information, d’accueil, de classement, de traitement et de suivi 

des dossiers. 

Instruire les demandes liées au droit de l’affichage publicitaire et effectuer le 

traitement de la TLPE (Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures). 

 

Activités principales : 

Effectuer le traitement administratif des dossiers de demandes d’autorisations 

d’urbanisme 

Organiser certaines réunions (réunions publiques) ou certains rendez-vous 

Donner un premier niveau de réponse aux exploitants et aux maîtres d’ouvrages 

Accueillir le public téléphoniquement ou physiquement sur les questions liées à 

l’application du droit de l’urbanisme et du droit environnemental de la publicité et 

des enseignes (+ TLPE) 

Instruire les demandes concernant la publicité et les enseignes en lien avec la 

cheffe de service, et effectuer le traitement annuel de la TLPE 

Réaliser des travaux administratifs pour le service Urbanisme 

Assurer l’instruction des certificats d’urbanisme et répondre aux demandes de 

notaires et de pétitionnaires (attestations de non-recours, demandes de copies…), 

et venir en appui sur le traitement des déclarations d’intention d’aliéner 

Gérer les flux d’informations (courriers, fax, e-mails, …) : réception, diffusion, 

traitement, envoi 

Appliquer les consignes environnementales en respectant les bonnes pratiques 

environnementales sur le lieu de travail 

 

   

 

   

 

Signataire 

de la Charte Ville  

Handicap 

  
  

  

Contact : 

Service recrutement,  

au 03 68 00 33 20 

ou par mail à 

recrutement@illkirch.eu  

 

  

  



 

  
  

  

 

Profil : 

BTS secrétariat / assistant de direction ou de gestion 

2 à 3 ans d’expérience dans le domaine 

Connaissance de l’environnement juridique et administratif des collectivités locales 

Connaissance du droit de l’urbanisme et de l’aménagement (autorisations du droit 

des sols) 

Travailler avec autonomie, rigueur, organisation et méthode : savoir gérer les 

urgences en hiérarchisant les priorités, appliquer les règles et procédures 

administratives  

Respecter la confidentialité des informations traitées et les obligations de discrétion 

Faire preuve d’initiative et posséder des qualités relationnelles 

 

Rémunération :  

Rémunération statutaire, ou pour les contractuels, entre 1 712 € et 1 850 € bruts en 

fonction de l’expérience et de la qualification 

+ primes + 13ème mois + tickets restaurant + remboursement domicile – travail 

(transport en commun) + participation mutuelle / prévoyance. 

 

 

  

Signataire 

de la Charte Ville  

Handicap 

 

  
  

  

Contact : 

Service recrutement,  

au 03 68 00 33 20 

ou par mail à 

recrutement@illkirch.eu  

 

  

 

  
  

  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

avant le 16 avril 2023 à : 

M. le Maire d’Illkirch-Graffenstaden 

Direction des Ressources Humaines 

181 route de Lyon - BP 50023 

67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Cedex 

 

  


