
Ville de Metz 

Chargé d'opérations foncières (H/F) 
Rattachement :  

Développement urbain / Urbanisme 

 

Description du poste 
Filière : Administrative ; Technique 
Grade : Attaché ; Ingénieur ; Rédacteur principal de 1ère classe ; Rédacteur principal de 2ème 
classe ; Technicien principal de 1ère classe ; Technicien principal de 2ème classe 
Catégorie du poste : A ; B 
Type d'offre : Vacance de poste 
Temps de travail : temps complet 
Mode de recrutement : Statutaire ou à défaut contractuel 

Missions 

Au sein du Pôle Urbanisme, le service Stratégie foncière met en œuvre la politique municipale et 
décline les orientations stratégiques en matière d'affaires foncières et immobilières (acquisitions / 
ventes). 
Les dossiers pris en charge répondent à divers objectifs : réalisation d’opérations d’urbanisme 
par la ville, constitution et valorisation de réserves foncières pour de futurs aménagements de 
quartier, accompagnement en ingénierie d’autres services de la Ville, réponse à des demandes 
de particuliers, transferts de biens à l’Eurométropole de Metz. 
Le service gère un flux moyen d'environ 100 dossiers d’acquisitions ou cessions. Il concourt 
chaque année à la signature de 10 à 20 actes de vente et traite plus de 1000 DIA ainsi qu'une 
centaine de radiations d’inscriptions au Livre Foncier. 

Placé sous l’autorité du Chef du service Stratégie foncière, vous rejoignez une équipe de 4 
collaborateurs et contribuez aux affaires foncières de la collectivité. 
En outre, vous êtes le référent pour la mise en œuvre des opérations complexes et les transferts 
de biens liés au passage de l’EPCI en Métropole. 

A ce titre, vos principales missions s'articulent autour des axes suivants : 

Activités principales 

1. Mise en œuvre des opérations de transferts de biens et élaboration de dossiers fonciers 

• Contribuer aux transferts des biens à l’EPCI ainsi qu'au traitement des dossiers 
complexes 

• Identifier et préparer les affaires foncières sur le plan technique et administratif 
• Rédiger des actes administratifs courants 
• Rédiger les délibérations et décisions 
• Relire les projets d’actes notariés 

2. Participation aux procédures spécifiques 

• DIA et radiations d’inscriptions 
• Déclarations d’Utilité Publique 
• Droit de préemption urbain 
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• Droit de priorité 
• Biens vacants sans maître 

3. Veille sectorielle, juridique et / ou technologique 

• Identifier et exploiter les sources d'information et de formation en lien avec votre discipline 
• Identifier les évolutions techniques en lien avec le champ d'intervention 
• Evaluer les incidences des évolutions sur l'activité du Pôle 

4. Participation au suivi du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL) 

• Mettre à jour la base de données, en lien avec l’INSEE et le Service suivi réglementaire 

Compétences requises 

• Formation de niveau Bac+5 spécialisée en droit immobilier public, en management des 
collectivités ou en droit des affaires immobilières 

• Expérience exigée en matière de cessions/acquisitions 
• Bonne connaissance des règles du code de la propriété des personnes publiques, des 

procédures d'acquisition/cession d'une collectivité publique, des règles de la domanialité 
publique 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
• Maîtrise de l'outil informatique : logiciels bureautiques courants et SIG 
• Aisance relationnelle, sens de l'écoute et diplomatie 
• Autonomie, organisation, rigueur, facultés d’anticipation 
• Sens du travail en équipe et des responsabilités 
• Capacités rédactionnelles 

Conditions de travail 

Poste à temps complet suggérant disponibilité et flexibilité. 

Déplacements sur le territoire communal à prévoir, Permis B obligatoire. 

  

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


