
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

DGA Stratégie Territoriale, Aménagement et Habitat 
 

RECRUTE 
 

Pour la Direction Planification et instruction du droit des sols 
 

Un Instructeur changement d’usage (H/F) 
 

Catégorie C / Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux 
 

Emploi à temps complet, ouvert à la mobilité interne/ externe 
 

 
Rattachement hiérarchique : Cheffe du service Instruction des ADS et changement d’usage 
 
MISSIONS / ACTIVITES 
 
- Enregistrer, instruire, traiter et archiver les demandes administratives de changement d'usage, 
- Répondre aux demandes de renseignement par courrier, mail, téléphone et accueil physique, 
- Assurer une veille juridique sur le changement d'usage et les meublés de tourisme,  
- Rédiger et envoyer aux communes des récépissés de dépôts et de projets de notification des 

décisions, 
- Participer au réseau local des instructeurs du changement d’usage. 
 
 
QUALIFICATIONS /EXPERIENCES 
 
- Maîtrise de l'outil informatique : fonctionnalités avancées en bureautique Excel, Word outlook,)  
- Utilisation du logiciel dédié  
- Bonne connaissance de l'environnement des collectivités territoriales  
- Excellentes capacités rédactionnelles, 
- Capacité à être source de proposition pour faire évoluer les formulaires locaux, 
- Connaissance du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme appréciée.  
- Travail en équipe, 
- Faire preuve de diplomatie et de qualités relationnelles certaines,  
- Avoir un esprit rigoureux et d'analyse, 
- Réserve et discrétion professionnelle 
- Permis B requis 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
- Cadre d’emplois des Adjoints Administratif Territoriaux, 
- Emploi permanent à temps complet à pourvoir dès que possible, 
- Recrutement par voie statutaire, 
- Poste basé à la Maison de la Communauté Sud Pays Basque à Urrugne, 

 
 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à l’attention de Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources Humaines, Service Gestion des 
Emplois et Compétences, à 
recrutement@communaute-paysbasque.fr  
 
En précisant la référence suivante : 73-2022-STAH  
 

Au plus tard le mercredi 1er juin 2022 


