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Chargé des Affaires Foncières et Immobilières (h/f) 

Service Foncier et Immobilier 

Au sein du Service Foncier Immobilier de la division de l’urbanisme, sous l’autorité du Responsable de Service, vous 
aurez pour principales missions de participer à la définition et la mise en œuvre  de la politique foncière et immobilière 
de la Collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :  
 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 Réaliser le suivi administratif, technique et financier des acquisitions/cessions immobilières de la 
Commune, des négociations à la signature des actes notariés, en passant par la préparation des 
délibérations du Conseil Municipal et des décisions du Maire. 

 Assurer les relations avec l’ensemble des intervenants dans le cadre des transactions immobilières : 
Domaine, notaires, syndics, agences immobilières, géomètres et concessionnaires de réseaux… 

 Organiser avec les intervenants concernés la visite des biens en vue d’y conduire les diagnostics 
préalables aux travaux ou cessions.  

 Mettre en œuvre les travaux de déconstruction liés aux projets communaux et en assurer le suivi.  
 Gérer l’utilisation des biens du domaine privé, notamment ceux en copropriété, ainsi que les 

conventions d’occupation et les baux pris ou consentis par la commune.  
 Assurer le suivi des contentieux fonciers en collaboration avec l’Administration générale.  
 Mener des études foncières, dont la tenue d’un « observatoire foncier local ».  

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 

 BAC+2 (BTS, DUT ou équivalent) et d’une expérience similaire.  
 Expérience dans un poste similaire. 
 Rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles, capacité d’analyse et de synthèse, réactivité. 
 Capacité à conjuguer travail en équipe, initiative et autonomie 
 Bonnes	connaissances	des	textes	réglementaires	en	matière	de	foncier	et	du	droit	de	l’urbanisme,	et	

intérêt	pour	ces	domaines.	 
 Bonne connaissance des procédures et dispositions administratives des collectivités.  
 Maîtrise des outils bureautiques et logiciels métiers, connaissance des logiciels SIG souhaitée.  
 

CONTRAINTES DU POSTE : 
 

 Déplacements réguliers sur la commune (permis B indispensable). 
 Disponibilités ponctuelles en dehors des horaires de travail pour signature des actes notariés, 

réunions avec l’élu… 
 

STATUT : TITULAIRE - Catégorie B  cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux  ou des Rédacteurs 
Territoriaux. 
 

Les candidatures motivées (CV + lettre de motivation, en précisant la référence 17-18 sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 

recrutement@tremblayenfrance.fr	

avant	le	30	septembre	2017	


