
Chargé d’acquisitions foncières et transfert de propriété F/H 

Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités durables en Ile-de-France. Pour 
accompagner sa forte croissance, portée notamment par la mise en concurrence des opérateurs 
transport, notre département Foncier & Patrimoine recrute. Vous souhaitez donner du sens à votre 
engagement professionnel en participant à de nombreux projets à forte contribution alors ce poste est 
fait pour vous, venez rejoindre notre équipe ! 

Présentation du Département foncier et patrimoine : 

Le Département Foncier Patrimoine, rattaché à la Direction des Infrastructures, a été créé en 2018 
pour répondre à deux missions principales : assurer le transfert de propriété de patrimoine dans le 
cadre des mises en concurrence des réseaux de transports, et mettre en œuvre les acquisitions 
foncières au service des projets de développement des réseaux.  

Missions du futur chargé d’acquisitions foncières : 

Dans le cadre des activités liées aux mises en concurrence des réseaux de transports (SMR, COB, 
ateliers SNCF, gares routières…) et sous l’autorité du chef du département et de son adjoint, vous serez 
amené à :  

- Réaliser les acquisitions des centres opérationnels bus situés en grande couronne, et opérer 
les transferts de baux le cas échant,  

- Participer aux prospections foncières à réaliser pour identifier des fonciers stratégiques 
permettant d’accueillir les nouveaux dépôts, et acquérir les biens identifiés.  

- Et piloter les prestataires pour mener à bien ces activités : marchés d’expertise foncière, 
relations avec les offices notariés, … 

 
Concernant les activités liées aux projets d’infrastructures : 

- Acquérir par voie amiable ou judiciaire le foncier, en lien avec des avocats, des notaires, des 
mandataires, des opérateurs fonciers. 

- Rédiger/ relire des conventions liées à l’occupation du foncier,  
- Mettre en place la gestion administrative du patrimoine acquis par Ile de France mobilités 

(fiscalité, taxe, assurance…) 
 

Profil du-de la candidat- e : 

De formation supérieure type Master 2 en droit, en urbanisme ou autres, vous disposez d’une 
première expérience sur des missions d’acquisitions foncières/immobilières. 

Vous avez des connaissances en : 

- Droit de l’urbanisme règlementaire, opérationnel et foncier 
- Fiscalité de l’immobilier et de l’urbanisme  
- Marchés du foncier, évaluations et gestion des prix  
- Réaliser une procédure d'acquisition de terrain, de bien immobilier 

Vous êtes reconnue pour :  

- Votre rigueur, travail en équipe et transversalité  
- Votre capacité d’analyse et d’expertise 
- Votre esprit de synthèse et aisance rédactionnelle 



 

Informations complémentaires :  

-  Selon convention, télétravail et avantages de l’entreprise : prise en charge des frais de transport 
Navigo, carte titres-restaurant et ARTT. 

-  Poste ouvert aux agents d’Ile-de-France Mobilités, aux fonctionnaires de catégorie A des trois 
fonctions publiques et aux contractuels. Plusieurs postes sont à pourvoir. 


