
FICHE DE POSTE  
INSTRUCTEUR ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

  
 
 
Caractéristiques de l’emploi  
 
Pôle : Attractivité 
 
Service : Urbanisme et gestion foncière 
 
Intitulé du poste de travail : Instructeur Etablissement Recevant du Public  
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : des rédacteurs territoriaux / techniciens territoriaux 
 
Domaine / Filière : Administrative / Technique 
 
Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 
 
Lieu de travail : Hôtel de ville de Sedan 
 
Missions (raison d’être du poste) :  
Instruire les dossiers de demandes d’autorisation de travaux, présentés par les exploitants des 
établissements recevant du public (ERP), gérer les commissions communales de sécurité et 
d’accessibilité. 
 
Durée de travail : 35 heures 
 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Niveau de responsabilité du poste : Sous la responsabilité du chef de service Urbanisme et 
gestion foncière 
  
Degré d’autonomie du poste : importante dans le cadre des missions confiées 
 
Relations fonctionnelles : public, agents du service, services de la ville et de l'Agglomération 
Ardenne Métropole, élus référents, membre des commissions 
 
Nombre de subordonnés : / 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : / 
 
Horaires de travail : dans les plages 08h00 - 12h15 / 13h15 – 18h00 
 
Conditions générales d’exercice : poste informatique, véhicule de service mutualisé, 
téléphone professionnel 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : respecter les délais par rapport aux 
échéances d’instruction des dossiers, rigueur dans l’analyse et le suivi des dossiers et 
commissions 



Description du poste : Les missions s’articulent autour des champs suivants : 
 
Missions principales : 

 Accueillir, conseiller physiquement et téléphoniquement les exploitants des 
Etablissements Recevant du Public dans les démarches à effectuer, 

 Instruire les demandes d’autorisation de travaux présentées par les exploitants des 
ERP au titre de la sécurité et de l’accessibilité 

 Assurer le secrétariat des commissions communales de sécurité et d’accessibilité 
(courriers, suivi, classement) 

 Rédiger les actes de procédures et les décisions administratives relevant des 
autorisations ERP 

 Assurer le suivi des ERP (visites périodiques, ouvertures, suivi des prescriptions, 
échéanciers), 

 Assurer le respect des prescriptions posées par les commissions communales de 
sécurité et d’accessibilité, 

 Collaboration transversale avec les instructeurs des autorisations d’urbanisme, 
 Instruire les dossiers de sécurité des manifestations,  

 

Missions complémentaires : 
 Suivi et mise à jour du plan communal de sauvegarde, 
 Autres missions ponctuelles liées à l’activité du service urbanisme et gestion foncière, 
 Mise en œuvre du dispositif « permis de louer » en lien avec le chef de service, 
 Assurer une veille juridique sur les missions du poste, 

 

Profil requis et savoirs-être 
 Connaissance des procédures d’urbanisme et du code de la construction, expérience 

similaire souhaitée, 
 Connaissances techniques pluridisciplinaire dans le domaine du bâtiment, 
 Maîtrise des outils informatiques, 
 Permis B, 
 Avoir de la rigueur, 
 Etre méthodique et avoir de l’organisation, 
 Capacités d’adaptation aux nouvelles missions liées à l’activité spécifique des ERP, 
 Capacités relationnelles, autonomie, 

 


