
             
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

LA COMMUNE DE  
TULLINS (ISERE) RECRUTE  

  
UN INSTRUCTEUR GESTIONNAIRE DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME (H/F) 
 

 
Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème ville de l’Agglomération du Pays 
Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de communication. Idéalement située dans le Sillon 
alpin, Tullins est une ville sportive et culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et 
services. Dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », elle porte aujourd’hui des projets 
ambitieux visant à renforcer son attractivité, en redynamisant son cœur de ville tout en améliorant la 
qualité de vie de ses habitants. 

En complément de cette démarche, des études sont menées en parallèle dans le cadre d’une 
convention « Opération de Revitalisation Territoriale » et d’une opération de renouvellement urbain « 
OPAH-RU » portant sur le parc privé. 

 
MISSIONS : 

 

 Instruction technique et règlementaire des dossiers de demandes (consultation, enregistrements 
et vérification du dossier, incomplets, notifications des délais) 

 Élaboration et rédaction des différents courriers et arrêtés liés aux dossiers traités et mise à la 
signature, réception des arrêtés signés, photocopie, envoi et enregistrements des arrêtés 

 Suivi de travaux ponctuellement 

 Visites de conformité des constructions et aménagements  

 Gestion des infractions en lien avec la police municipale 

 Conseil auprès du public et des professionnels sur la faisabilité de leur projet, les démarches à 
suivre et les documents nécessaires à l’instruction de leur dossier : renseignements lors de rendez-
vous physiques et accueil téléphonique, éventuellement en lien avec l’architecte conseil de la 
commune. 

 

PROFIL : 
 

 Capacité d’analyse, esprit de synthèse, rigueur, discrétion et confidentialité 

 Faire preuve d’adaptabilité aux évolutions et décisions en lien avec les missions 

 Dynamique et autonome dans l’organisation de l’instruction des dossiers 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Connaissance du Code de l’urbanisme, aisance dans la lecture des plans 

 Respect des délais d’instructions imposés par la règlementation 

 Qualité relationnelle et rédactionnelle, gestion des relations avec le public, sens de l’écoute et 
pédagogie 

 Sens de l’initiative et du travail en équipe 

 Une expérience sur un poste similaire serait appréciée. 

 
 



CARACTERISTIQUES DES POSTES 
 

 Temps complet (36h30 avec 9 jours de RTT, hors journée de solidarité) 

 Titulaire ou à défaut contractuel 

 Poste ouvert sur les grades des cadres d’emploi de Rédacteur, de Technicien et d’adjoint 
administratif 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + prime de fin d’année + participations 
employeur prévoyance et mutuelle. 

 Possibilité d’adhésion au COS 38 et à l’Association du Personnel du Pays Voironnais. 

 

 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 7 septembre 2022 : 
Monsieur le Maire de Tullins 
Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux CS 20058 
38347 TULLINS cedex  
contact@ville-tullins.fr 
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