
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour la Direc�on des Services Techniques

«  Un Chargé de ges�on foncière et immobilière  » F/H

Cadre d’emploi des Rédacteurs – Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau

urbain et l’écologie urbaine. 

Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-

Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Au sein de la Direc!on des Services Techniques, l'Unité Foncier et Immobilier apporte son exper!se et

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

collec!vité et par!cipe à la mise en œuvre de la poli!que de Ges!on Ac!ve du Patrimoine votée par le

Conseil Municipal (op!misa!on du patrimoine et mise en vente de certains biens). Elle assure, par

ailleurs, le suivi de la ges!on loca!ve des biens de la collec!vité.

Placé sous l'autorité de la responsable de l'Unité, l'agent recruté par!cipera à la mise en œuvre de ces

missions foncières et immobilières de la collec!vité.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche sa/son futur.e : Chargé de ges�on foncière et

immobilière F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Volet foncier

- Ges!on des dossiers amiables d'acquisi!on, de vente, d'échange en lien avec la responsable

- Par!cipa!on à la ges!on des procédures d'acquisi!on forcée : préemp!on et expropria!on

- Par!cipa!on au suivi foncier de dossiers complexes : régularisa!ons foncières dans le cadre

des opéra!ons ANRU, vente en l'Etat Futur d'Achèvement, scission de copropriété...

- Par!cipa!on à la mise en œuvre de la ges!on ac!ve du patrimoine

- Ges!on des dossiers de proximité (réponses aux usagers, régularisa!ons foncières ..)

- Suivi des conven!ons de servitudes

- Ges!on du classement des voies dans le domaine public

- Suivi des dossiers de bornage

- collabora!on avec les partenaires ins!tu!onnels : DGFIP (Pôle d'évalua!on domaniale,

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

- Suivi de la comptabilité afférente aux ac!ons foncières et par!cipa!on à l'élabora!on et au

suivi du budget

- Représenta!on occasionnelle du service aux différentes réunions



Volet immobilier 

- Ges!on loca!ve des biens immobiliers de la collec!vité dépendant de son domaine public

ou privé

- Rédac!on des baux et des conven!ons d'occupa!on temporaire du domaine public

- Ges!on des lots de copropriétés appartenant à la Ville : suivi des budgets afférents,

collabora!on avec les syndics, par!cipa!on occasionnelle aux assemblées générales de

copropriété

- Suivi de la comptabilité afférente aux ac!ons immobilières et par!cipa!on à l'élabora!on et

au suivi du budget

PROFIL DU CANDIDAT

- Expérience significa!ve dans un poste similaire

- Forma!on supérieure dans les domaines du notariat ou du droit immobilier ainsi qu’une bonne 

connaissance du droit public e du droit public

- Maîtrise des procédures foncières et de la ges!on immobilière

- Connaissance du SIG, du cadastre et de la publicité foncière

- Maîtrise des logiciels bureau!ques

- Qualités rela!onnelles et ap!tude au travail en équipe

- Rigueur, méthode et sens de l'organisa!on

- Qualités rédac!onnelles

- Autonomie, capacité d'adapta!on

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux

� Poste à temps complet

� IFSE lié aux fonc!ons

� Amicale du personnel

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Permis B obligatoire

� Lieu de travail     : Hôtel de ville de Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser pour le 3 janvier votre dossier de

candidature comportant leGre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Anne LUCAS – Responsable au

02.96.62.54.88 ou Gaëlle ERQUIET – Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61


