
La Ville de SAINT-BRIEUC recrute

pour la Direction gestion technique – Unité Foncier et Immobilier

Un (e) chargé (e) de gestion foncière et immobilière  (H/F) 

par voie statutaire (mutation, détachement, liste d'aptitude)

Cadre d'emplois : rédacteur territorial

                                                                                                                                           

DESCR IPTIF DU POSTE

Au sein de la Direction de la Gestion Technique, l'Unité Foncier et Immobilier apporte son expertise

et assure le suivi des procédures foncières dans le cadre des projets d'aménagement et de proximité

de la collectivité et participe à la mise en oeuvre de la politique de Gestion Active du Patrimoine

votée par le Conseil Municipal (optimisation du patrimoine et mise en vente de certains biens). Elle

assure, par ailleurs, le suivi de la gestion locative des biens de la collectivité.

Placé sous l'autorité de la responsable de l'Unité, l'agent recruté participera à la mise en oeuvre de

ces missions foncières et immobilières de la collectivité.

ACTIVITES

Volet foncier

• gestion des dossiers amiables d'acquisition, de vente, d'échange en lien avec la responsable.

• participation à la gestion des procédures d'acquisition forcée : préemption et expropriation.

• participation au suivi foncier de dossiers complexes : régularisations foncières dans le cadre

des opérations ANRU, vente en l'Etat Futur d'Achèvement, scission de copropriété...

• participation à la mise en oeuvre de la gestion active du patrimoine.

• gestion des dossiers de proximité (réponses aux usagers, régularisations foncières ..).

• suivi des conventions de servitudes.

• gestion du classement des voies dans le domaine public.

• suivi des dossiers de bornage.

• collaboration  avec  les  partenaires  institutionnels  :  DGFIP  (France  Domaine,  publicité

foncière et cadastre), géomètres experts, notaires...

• suivi de la comptabilité afférente aux actions foncières et participation à l'élaboration et au

suivi du budget.

• représentation occasionnelle du service aux différentes réunions.

Volet immobilier 

• gestion locative des biens immobiliers de la collectivité dépendant de son domaine public ou



privé.

• rédaction des baux et des conventions d'occupation temporaire du domaine public.

• gestion  des  lots  de  copropriétés  appartenant  à  la  Ville  :  suivi  des  budgets  afférents,

collaboration  avec  les  syndics,  participation  occasionnelle aux  assemblées  générales  de

copropriété.

• suivi de la comptabilité afférente aux actions immobilières et participation à l'élaboration et

au suivi du budget.

COMPETENCES ATTENDUES

• Maîtrise des procédures foncières et de la gestion immobilière.

• Connaissance du SIG, du cadastre et de la publicité foncière.

• Maîtrise des logiciels bureautiques.

• Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe.

• Rigueur, méthode et sens de l'organisation.

• Qualités rédactionnelles.

• Autonomie, capacité d'adaptation.

PROFIL SOUHAITE

• Formation supérieure dans les domaines du notariat ou du droit immobilier ainsi qu'une 

bonne connaissance du droit public et du droit privé.

• Expérience significative dans un poste similaire.

RENSEIGNEMENTS

Madame Anne LUCAS, Responsable de l'Unité – anne.lucas@saint-brieuc.fr

Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté à :

Madame le Maire
 Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville 
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

ou par mail : recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt de candidature :  26 mai 2019 

                                         
              

                                                


