
FICHE DE POSTE  

CONTROLEUR DES INFRACTIONS EN MATIERE D’URBANISME  

 

 

 

 

Caractéristiques de l’emploi  
 

Direction : Direction générale 

 

Service : Urbanisme 

 

Intitulé du poste de travail : Contrôleur des infractions en matière d’urbanisme  

 

Cadre d’emplois correspondant au poste : Agents de maîtrise territoriaux  

 

Domaine / Filière : Technique 

 

Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 

 

Lieu de travail : Sedan 

 

Missions (raison d’être du poste) :  

Contrôler le respect de la réglementation locale et nationale en matière d’urbanisme. 

Constater les infractions et informer le public. Suivre sur le terrain les procédures de péril et 

d’insalubrité. Le périmètre du secteur sauvegardé de Sedan sera traité de manière prioritaire, 

en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Durée de travail : 35 heures 

 

 

 

Positionnement dans l’organigramme  
 

Niveau de responsabilité du poste : Sous la responsabilité du chef de service Urbanisme 

  

Degré d’autonomie du poste : Relativement autonome dans l’exercice de ses fonctions 

 

Relations fonctionnelles : DROM, Administration Générale, Etat Civil, service Logement. 

 

Nombre de subordonnés : / 

 

Catégorie et activités des agents encadrés : / 

 

Horaires de travail : dans les plages 08h00 - 12h15 / 13h15 – 18h00 

 

Conditions générales d’exercice : exercice de la mission principalement sur le terrain, poste 

informatique, véhicule de service partagé, téléphone portable 

 

Contraintes de la situation de travail / outils de protection : / 



 

 
Description du poste  

 

- Prévenir des infractions en matière d’urbanisme 

- Contrôler les habilitations à construire 

- Contrôler la conformité des travaux en cours 

- Contrôler la conformité des travaux achevés 

- Réaliser les recollements obligatoires 

- Rédiger des procès verbaux 

- Participer au contrôle des adresses dans le cadre du recensement 

- Suivre sur le terrain les procédures de péril et d’insalubrité 

- Certificats de numérotage 

- Suivi des DIA sur le terrain 

- Prévenir et contrôler les infractions en matière d'enseigne et de publicité 

 

 

Profil requis   

 
- Capacité à lire et comprendre des plans et informations contenues dans les 

autorisations d’urbanisme et à vérifier leur bonne mise en œuvre 

- Diplomatie et pédagogie  

- Qualités rédactionnelles 

- Permis B 

- Connaissance des logiciels informatiques 

- Autonomie sur le poste 

- Connaissances juridiques 

 

Dans le cadre des missions de contrôle, une demande d'assermentation au titre du code de 

l’urbanisme sera demandée après recrutement 

 

 


