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La Mairie de La Queue en Brie recherche un assistant administratif rattaché au 

Responsable de l’Urbanisme et des affaires juridiques  (H/F) 
La Ville de la Queue-en-Brie, commune du Val-de-Marne de 12 0000 habitants, recrute un assistant 
administratif ((H/F) rattaché au Responsable de l’Urbanisme et des affaires juridiques 

 
 MISSIONS PRINCIPALES : l’agent assure le suivi administratif des autorisations d’urbanisme et 
à ce titre, assure les missions suivantes :  

- Accueillir le public par téléphone ou sur site: renseignements basiques sur la 
réglementation d’urbanisme, 

- Assurer la bonne transmission des informations,  
- Editer les plans (cadastre, SIG, PLU) et utiliser les fonctions de base du logiciel de 

cartographie (SIG),  
- Procéder à l’instruction des déclarations d’intentions d’aliéner (DIA) et des certificats 

d’urbanisme informationnels (CU) avec transmission aux notaires, 
- Assurer la gestion administrative des dossiers d’urbanisme (préparation et saisie des 

dossiers dans le logiciel, recevabilité, vérification du contenu, consultation des services, 
envoi des récépissés de dépôt, courrier d’incomplets et des décisions, affichage des dépôts 
et des autorisations d’urbanisme, envoi au contrôle de légalité, archivage des dossiers…), 

- Suivre et assurer la gestion des différents courriers (envoi, enregistrement, archivage), 
- Organiser les réunions et les de rendez-vous en fonction des priorités données, 
- Numériser et copier les documents sur demande ponctuelle d’un notaire ou d’un 

administré, 
- Participer à l’instruction des dossiers d’urbanisme simples (déclarations préalables 

relatives aux isolations thermiques extérieures ou aux clôtures).  
 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Temps de travail hebdomadaire :  38H 
- Amplitude horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

 

 CAPACITES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER CES MISSIONS :  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, 
- Sens du service public, 
- Connaissance de la réglementation liée à l’urbanisme 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook), aisance dans l’apprentissage des 

nouveaux logiciels, 
- Capacité à rendre compte, 
- Sens de l’organisation, 
- Respect de la confidentialité. 
  

 REMUNERATION : rémunération statutaire + primes  
 AVANTAGES : CNAS, RTT  
 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er février 2023 
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation par courrier : à l’attention de 
Monsieur le Maire, Place de l’Appel du 18 juin 1940- 94510 La Queue-En-Brie 
Ou bien par mail à l’adresse suivante :	servicepersonnel@laqueueenbrie.fr	
 


