
Vexin sur Epte

 
Offre Ref :490084 

  La commune de VEXIN-SUR-EPTE est une commune nouvelle, créée en 2016, regroupant ainsi 14 communes déléguées.  
 

Comptant plus de 6.000 habitants, son territoire s’étend sur près de 110 km². Elle fait partie de la communauté de communes Seine 
Normandie Agglomération.  

 
 
 

Assistant(e) du service affaire juridique et urbanisme
Date de publication :  15/04/2019

Date limite de candidature :  13/05/2019

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  Dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Affaires juridiques :  

- Assistance à la préparation d’actes administratifs (arrêtés, décisions) ; 
- Recherches et analyses juridiques simples 
- Recueil et mise en forme des documents du Conseil Municipal et organisation générale des 
séances 
- Secrétariat du Conseil Municipal (ordre du jour, convocations, pouvoirs, etc.)  
- Suivi des délibérations prises par les services et tenue du registre, des procès-verbaux et 
comptes rendus 
- Transmission des actes au contrôle de légalité 
- Formalités relatives aux actes administratifs 
- Constitution du recueil des actes administratifs  
- Tenue du registre des arrêtés à portée réglementaire 
 
Urbanisme :  
- Pré-instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, 
de démolir, déclarations préalables, certificats d’urbanisme) ; 
- Envoi des dossiers au centre instructeur ; 
- Suivre administrativement les dossiers (notifications, tenue des registres);  
- Assurer le traitement du courrier relatif à l'urbanisme 
 
Seconder efficacement la responsable de service en assurant le bon fonctionnement du 
service 
 
 
 

Profil recherché : Profil recherché :  
Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale ; 
Connaissance de la réglementation en matière d’urbanisme ; 
Une bonne pratique informatique des logiciels métier serait un plus (SIG, géoportail de 
l’urbanisme, cadastre) 
Rigueur, autonomie, méthode, dynamisme, réactivité, travail en équipe ; 
Bonne expression orale et écrite ; 
Autonomie et discrétion professionnelle ; 
Capacités relationnelles ; 
Titulaire du permis de conduire

CONDITIONS DE TRAVAIL



Lieu d'affectation :  Vexin sur Epte

Service d'affectation :  Ressources

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + CNAS 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Vexin sur Epte 
Mairie 
18 grande rue 
ECOS 
27630 Vexin-sur-Epte  
  
Informations complémentaires : Ce poste est à pourvoir dès que possible. Merci d'adresser 
votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel au service des ressources 
humaines à rh@vexin-sur-epte.fr ou par courrier à Monsieur le Maire de Vexin-sur-Epte - 
Service des Ressources Humaines - 18 grande rue - Écos BP 10 27630 VEXIN SUR EPTE 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


