
    

OFFRE D’EMPLOI 

 RESPONSABLE AFFAIRES FONCIERES F/H 
 

 

PÔLE : AMENAGEMENT - URBANISME - GRANDS PROJETS 

FONCTION : Responsable Affaires Foncières 

GRADE : Catégorie A ou B 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : DGA Pôle Aménagement, Urbanisme et Grands Projets  

LOCALISATION DU POSTE : Petite Chancellerie – 4 rue de la Sous-Préfecture - Compiègne 

********************************************************************************** 

 

 CONTEXTE 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne recrute un Responsable des Affaires Foncières ayant 

pour mission de mettre en œuvre l'ensemble de la gestion foncière de la collectivité à l'appui des 

projets et en fonction des orientations politiques et financières définies. 

 

 

 MISSIONS 

 

- Conduire des négociations foncières et immobilières  

- Réaliser des opérations d'acquisition (à l'amiable, par voie de préemption ou 

d'expropriation) et de cession 

- Définir les outils fonciers appropriés à chaque situation  

- Procéder aux évaluations foncières 

- Réaliser des montages juridiques complexes (échange, dation, etc), effectuer le 

classement ou le déclassement des biens 

- Gérer les Déclarations d'Intention d'aliéner 

- Contrôler et rédiger des actes notariés ou administratifs  

- Sécuriser la légalité des actes pris 

- Diriger, animer et encadrer l'équipe  (2 personnes) 

- Reporting auprès des Elus et de la hiérarchie 

- Participer à l'élaboration et au suivi budgétaire du pôle 

 

 

 

 

 



 

 PROFIL 

 

- Catégorie B  + ou A  ou diplôme équivalent, justifiant d'une expérience dans le domaine 

des affaires foncières/immobilières au sein d'une collectivité locale ou d'une étude 

notariale 

- Connaissance approfondie des procédures administratives amiables et contentieuses de 

la maîtrise foncière, du fonctionnement des collectivités territoriales, de la fiscalité de  

l'immobilier et de l'urbanisme 

- Rigueur, sens du travail en équipe et transversal 

- Sens  de la négociation, sens de l'écoute, détermination et maîtrise de soi 

 

 

 

 HORAIRES / ASTREINTES 

 

- 39 h avec RTT 

- Disponibilité. Participation à des réunions en soirée. 

 

 

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuelle (CDD). 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) via ce lien :  
https://jobaffinity.fr/apply/csfwmuqhi3609k5jce 
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