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Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.
Les (n°) vous indiquent que des explications sont proposées sur cette page.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Agent d'accueil en Droit des Sols

Date de mise à jour de la
fiche de poste

14 septembre 2016

N° de référence du poste
Pôle

Stratégie Développement Aménagement

Direction

Direction
Aménagement
Urbain et Habitat

Missions
Effectif

135 emplois permanents
-

-

-

Missions
Service

Droit des Sols

-

Effectif

Accueillir, informer et orienter les maîtres
d’ouvrage, les constructeurs et les
pétitionnaires
Instruire les dossiers ADS
Instruire les dossiers de publicités et
enseignes
Assurer des consultations externes et
internes avec les services de la ville pour
avis techniques
Gérer la permanence de l’architecte, du
paysagiste et de la coloriste conseils
Contrôler la conformité des constructions
avec les autorisations délivrées
Instruire les pré-contentieux et suivre les
contentieux
Suivre la gestion fiscale et la taxe locale
publicité extérieure (TLPE)
Participer au suivi des documents
d’urbanisme et à l’évolution de la
réglementation

35 emplois permanents

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

2 filières possibles, si
missions le permettent

Catégorie

Administrative

C

Cadre d'emploi

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Adjoint administratif

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable de l'unité Accueil
Situation hiérarchique

Nombre d'agents sous sa responsabilité
0

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
1

Au sein de sa Direction
chef de service,
Tous agents du service Droit des Sols
Directions et services de la DAUH de Rennes Métropole : Planification et Etudes
urbaines essentiellement

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Pôle Ingénierie et Services Urbains (PISU)
Pôle Stratégie, Développement, Aménagement (PSDA)
Pôle Ressources (PR)
Pôle Solidarité Citoyenneté, Culture (PSCC)
Avec les élus
Services et élus des communes de la Métropole
Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

En externe
-

-

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

DDTM
Préfecture
Bâtiments de France
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Direction des Services Fiscaux
Conseil Général
Sociétés d’Économie Mixte
Particuliers
Professionnels de la construction : architectes, promoteurs, notaires, géomètres,
DRASS
SNCF
CDA
CDAC
CDNPS
CDPENAF
ERDF…

1.
Gestion de l'accueil téléphonique (à travers la "plateforme expert") et du public
2.
Diffusion de données fiables sur le Plan Local d’Urbanisme, le Secteur Sauvegardé
(PSMV), le Règlement de publicité et enseignes (RLP)
3.
Dépôt, enregistrement, affichage, transmission, classement, consultation,
archivage des demandes d’autorisations du Droit des Sols, des demandes de publicités et
enseignes, et des demandes de changements d’usage
4.
Instruction des demandes de lettres d’urbanisme et des demandes de certificats
d'urbanisme : analyses techniques et juridiques des dossiers, synthèse des consultations
des différents services et présentation aux Maires de propositions de décisions
5.
Intérim des autres agents d'accueil du service

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

Gestion de l'accueil téléphonique et du public

% de temps
consacré à
chacune

%

Tâches

Gestion
de
l'accueil Apprécier l’urgence des appels et identifier les interlocuteurs
téléphonique
(sur
la Assurer les renseignements de premiers niveaux dans le cadre de la mise en œuvre de la
"plateforme expert") et du "plateforme téléphonie –expert" (1 seul numéro Ville et Métropole (mairies))
public
Assurer la gestion des courriers sortants pour des renseignements de premier niveau
(Pour cette tâche, l'agent sera positionné au 6ème étage)
Répondre directement ou transférer vers les équipes d'instruction
Assurer une mission de conseil aux communes et la mise à jour web en lien avec les
partenaires pour faciliter les échanges et transmettre les informations liées à la veille
juridique entre autre
Faire patienter les interlocuteurs de manière agréable
Vérifier la bonne réception et le suivi des réponses aux messages
Distinguer les demandes à traiter soi-même de celles à orienter vers les instructeurs
Renseigner les demandeurs ou transférer les appels en reformulant le contenu et l’origine
de la demande
Effectuer les recherches indispensables pour répondre aux demandes
Apprécier l’urgence des appels et identifier les interlocuteurs
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Prendre des messages clairs et complets pour les transmettre aux personnes concernées

Diffusion de données fiables

Mission 2
Activités
Diffusion
fiables

%

Tâches
de

données Fournir des renseignements : PLU, PSMV, RLP, la constructibilité des terrains,…
Expliquer la composition des dossiers de demandes d’autorisations, les procédures, les
délais,…
Transmettre les extraits des documents d’urbanisme et diverses réglementations,…
Permettre la consultation des documents d’urbanisme et des dossiers d’autorisations

Mission 3

Enregistrement des demandes d'autorisations sur la Ville de
Rennes

Activités

Tâches

Enregistrement
des
demandes
d’autorisation,
consultations, classement,
archivages

A réception des dossiers d’ADS de la Ville
d’enregistrement et délivrer le récépissé de dépôt

de

Rennes,

affecter

%

un

numéro

Procéder à leur enregistrement sur le logiciel Droit de Cités (onglets « dépôt »,
« consultation » notamment,…)
Préparer les dossiers, tamponner les pièces et leur contenu nécessaires à l’instruction des
dossiers ADS
Procéder aux différents affichages nécessaires
Assurer les transmissions
dématérialisée

externes

nécessaires,

voir

si

nécessaire

en

version

Transmettre un exemplaire à l’Architecte des Bâtiments de France
Transmettre les dossiers et les pièces reçues à l'unité Assistance
Procéder quotidiennement au classement des documents en veillant à bien respecter le
plan de classement et la structure des dossiers existants, en utilisant le classement des
sous chemises
Archiver régulièrement les dossiers auprès des archives municipales
Mission 4
Activités

Instruction de certificats d'urbanisme

%

Tâches

Instruire,
contrôler
les Vérifier le contenu des documents remis
certificats d’urbanisme et Apporter la réponse aux questions posées (localisation, analyse de plans,…)
les lettres d’urbanisme
Éditer la réponse (édition à partir du logiciel) avant de la soumettre à la signature de
l'autorité compétente
Procéder à l'envoi de la réponse signée et l'archiver
Mission de remplacement
ou de suppléance

Disponibilité en fonction des nécessités de service – nécessité d’une coordination des
absences des assistantes afin d’assurer la continuité du fonctionnement du service.

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Compétences liées au poste

Connaissances et savoirfaire souhaités

Connaître et respecter :
les missions du service Droit des Sols
les procédures d’instruction des autorisations de droit des sols
les procédures d’utilisation du logiciel Droit de Cités
les règles et circuits de signature et de diffusion
les horaires des navettes « courrier »
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Être capable de :
établir et entretenir un réseau professionnel
avoir conscience de participer à une mission d'intérêt général demandant une
conscience professionnelle, une disponibilité
prendre en compte les priorités et urgences d’expédition des documents
appliquer les normes internes de mise en forme des documents et respecter
les règles de syntaxe et d’orthographe
rendre un travail de qualité dans le respect des délais fixés
retrouver immédiatement un document classé

Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

appliquer avec méthode et souci du détail les consignes des instructeurs
planifier une réunion en tenant compte des agendas des participants
maîtriser les logiciels de bureautique
faire preuve de discrétion, rigueur et organisation
Pas de diplôme obligatoire
Bonnes connaissances de l’urbanisme réglementaire et opérationnel
Bonne appréhension de l’espace 3D et bonne lecture des plans (toutes échelles)
Rigueur et méthode dans le suivi des dossiers – aptitude au travail en équipe - bonne
présentation et bon contact avec le public
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook) - utilisation du logiciel Droit
de cités et du SIG
Permis B indispensable

Environnement du poste
Horaires

8H30 -12H00 et 13H00 - 17H00

Temps de travail

100 % + 37H30 par semaine + 15 J ATT/an

Lieu de travail

Hôtel de Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville – CS 20723 – 35207 RENNES cedex 2

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Micro ordinateur – Office 2010 – logiciel Droit de cités - SIG

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

Fanny DEMEULEMESTER

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés

Fanny DEMEULEMESTER

Correspondant restauration / PDA

Fanny DEMEULEMESTER

Correspondant de service (service paie situations administratives)

Farah AMAL

Correspondant informatique

Catherine BERTIN

Assistant de prévention

Philippe GERAY

Chargé(e) de ressources humaines

Marie-Pierre LIEBARD
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Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : Sandrine Barré
Date :
Nom : Marie Pierre LIEBARD
Date :
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