
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : assistant du chef de bureau application du droit des sols
N° VisioM Poste :

Cotation du poste

Catégorie C

Famille d’emploi
Administration générale – gestion administrative et qualité

Emploi assistant(e) secrétaire

Correspondance RIME AFP2ADM04

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DDT de l’Orne – Service Application du droit des sols, 
Circulation et Risques (SACR)
Bureau application du droit des sols

Localisation
Cité administrative Place Bonet CS 20537 – 61007 Alençon 
Cedex

Contexte professionnel :

Le SACR est composé d'une cheffe de service, d’une adjointe également cheffe du bureau prévention des
risques et gestion de crise, des bureaux application du droit des sols, éducation routière et du pôle
aménagement circulation. Il regroupe 30 agents sur 4 sites.
Le bureau application du droit des sols (ADS) comprend, au siège ;
1 chef de bureau (A), 1 adjoint au chef de bureau responsable de centre instructeur (RCI) (B), 2
responsables de centre instructeur (B), 1 instructeur ADS (C), 1 chargé de la fiscalité de l'urbanisme (B), 1
instructeur fiscalité (C).

Des instructeurs sont en poste dans les trois antennes :
- Mortagne-au-Perche : 1 agents (C) 
- Argentan : 1 agent (C)
- Flers : 1 responsable de centre instructeur (RCI - B) et 2 agents (1 B et 1 C)

Missions :

Le département de l’Orne compte 200 communes (sur 385) assujetties au Règlement National d’Urbanisme
(RNU) et 4 établissements publics intercommunaux (EPCI) de moins de 10 000 habitants bénéficiant de la
mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction de leurs demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les communes et EPCI compétents se sont dotés de leurs propres services d’instruction. 
L’accompagnement proposé par la DDT consiste à :
- assurer la transmission aux collectivités compétentes nouvellement dotées d’un service instructeur.
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- contrôler les procédures appliquées pour le recouvrement des taxes d’urbanisme.

• Assurer l’accueil téléphonique du bureau et suppléance de l’assistant du service en son absence,
• Gérer la boîte fonctionnelle du bureau,
• Produire et mettre en forme des documents écrits se rapportant à l’activité du bureau,
• Traiter le courrier en entrée et en sortie, notamment l’enregistrement des autorisations

d’urbanisme dans les logiciels métier,
• Gestion des taches de secrétariat liées à l’instruction ADS (envoi de courriers, courriels,

classement, archivage…),
• Assurer le suivi de la signature des parapheurs et des délais (corps préfectoral et direction),
• Instruction des dossiers et préparation des propositions de décisions au titre des autorisations

d’urbanisme de premier niveau,
• Enregistrer les dossiers fiscaux, établir le pré-calcul des taxes exigibles et notifier le montant des

taxes,
• Travail en collaboration avec l’assistant du SACR sur le secrétariat de la commission

départementale de préservation des espaces agricoles naturels et forestiers (CDPENAF) et
participation aux commissions,

• Appui à l’animation du réseau des services instructeurs des EPCI du département…

Les missions pourront faire l’objet d’un recalibrage en fonction des compétences développées et des
évolutions des missions du bureau.

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)

Chef du bureau ADS et son adjoint
Cheffe de service et son adjointe

Liaison fonctionnelle :

Agents du bureau ADS et autres services de la DDT, sous-préfectures, autres services de l’État, autres
services instructeurs du département (EPCI)

Compétences : (max 1000 caractères)

connaissances à acquérir

Connaissance de l’environnement ADS et des notes de doctrine. 
Utilisation des outils carte ADS 2007, traitement de texte, tableur, power-point …
Connaissance de l’environnement de travail (relations entre toutes les administrations qui concourent à
l’élaboration des décisions)

compétences relationnelles :

Sens des relations humaines, capacité de synthèse et d’analyse, bonne expression écrite et orale,
Rigueur dans le travail et respect des délais et de la réglementation
Autonomie, réactivité, capacité d’adaptation et d’initiative

Conditions : (max 1000 caractères)

Bureau et poste informatique

Contacts : (max 1000 caractères)

Edith Ruault Cheffe du service ADS, Circulation, Risques

02 33 32 52 79 – 06 08 30 55 39

edith.ruault  @orne.gouv.fr  

Jean-Luc Bléas Chef du bureau ADS

02 33 32 53 18 – 07 85 69 45 52

jean-luc.bleas@orne.gouv.fr

Jérôme Boulière adjoint au chef du bureau ADS

02 33 32 51 00 – 06 08 27 05 88

jerome.bouliere@orne.gouv.fr                
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