RECRUTEMENT

Date : 1 ligne à dispositon

Toulouse Métropole recrute pour : Direction de l'Urbanisme

Stagiaire
Missions supports instruction des Autorisations d'Urbanisme
Nombre de poste recherché : 1
Stage pour la période du : 01/07/2019 au 30/08/2019

Au service de l'urbanisation d'une métropole en forte croissance, la Délégation à l'Aménagement
est chargée de la mise en oeuvre d'un projet métropolitain solidaire et respectueux de l'environnement.
La direction de l'Urbanisme a notamment pour mission la mise en oeuvre du Plan Local d'Urbanisme Habitat
(PLUiH), au travers du pilotage et de l'instruction des autorisations d'urbanisme pour la Ville de Toulouse et 25
communes de la Métropole en prestation de service.

Missions :
Sous la responsabilité du (responsable d’équipe accueil / support instruction et/ou chef de service Toulouse Métropole et/ou chef
de service Ville de Toulouse), vous accompagnerez les équipes dans l’enregistrement des dossiers, la mise en forme
administrative des dossiers, l’établissement des consultations obligatoires, l'attribution des dossiers d’instruction aux instructeurs
Vous vous sensibiliserez au parcours d’un dossier d’autorisation d’urbanisme au sein d’une collectivité en plein développement,
ainsi que des dossiers instruis pour 25 communes de Toulouse Métropole suite à une convention de prestation de service.
Vous accompagnerez également les équipes en charge des notifications des décisions, transmission au contrôle de légalité
information préalable aux taxes d’urbanisme.
Vous serez confronté aux notions de continuité de service public et contribuerez au bon déroulement de l’instruction des
autorisations d’urbanisme

Profil :
Etudiant dans les filières :
droit de l'urbanisme, collectivité territoriale, droit, immobilier, architecture, vous souhaitez vous familiariser avec les procédures
administratives qui encadrent les autorisations d'urbanisme du dépôt à la notification.

Informations complémentaires :
Pour plus d'information contacter Karine AGRAIN-THOREL au 05.61.22.38.23.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence :
, avant le :
• A l’adresse mail suivante : Karine.AGRAIN-THOREL@mairie-toulouse.fr

