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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Evaluateur et négociateur foncier et immobilier
Pôle Appui Juridique et Stratégique / Service Immobilier et Foncier

Cadre d'emplois
Rédacteurs territoriaux


Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours


PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité du Chef de Service Immobilier et Foncier, le négociateur foncier et immobilier dans le cadre de missions transversales, assure la libération des emprises nécessaires à la réalisation des travaux routiers, en négociant à l'amiable ou en engageant une procédure d'occupation temporaire avec les propriétaires privés ou publics, les locataires, il assure également des négociations foncières pour le compte des ENS, de l'archéologie et autres. Dans son rôle d'évaluateur, il analyse le marché immobilier local aux fins d'établissement d'estimations et élabore des rapports d'expertises foncières ou immobilières.

ACTIVITES
1 - Organisation des négociations foncières
 - Etudier le dossier foncier (origines de propriétés, contexte, nature projet, règles 
   d'urbanisme...)
 - Assurer le montage des promesses de vente, conventions d'éviction ou promesses d'échanges
 - Repérer le site
 - Gérer son planning (prises de rendez-vous, contacts...)
 - Négocier avec les propriétaires, locataires dans le cadre d'une procédure d'acquisition amiable 
   ou d'occupation temporaire sur le terrain
 - Gérer les conflits
 - Réaliser des levés topographiques (implantation d'emprises-mission occasionnelle)
 - Négociations de terrains mais également de bâtiments

 2 - Gestion administrative
 - Rechercher les origines de propriétés, vérifier les états-civils pour identification et 
   domiciliation des propriétaires
 - Elaborer et mettre à jour régulièrement un tableau informatisé de suivi des négociations...
 - Rédiger des actes administratifs divers : courriers, notes, rapports d'expertise foncière, 
   compte-rendu

 3 - Communication d'informations
 - Participer à des réunions ou à la tenue de permanences extérieures avec propriétaires
 - Recevoir du public concerné par les projets
 - Coopérer avec les chargés d'opérations immobilières et foncières, les chefs de projets, la 
   hiérarchie et autres partenaires
 - Elaborer des tableaux de bord (état d'avancement des négociations et bilan de fin 
   d'opérations)

 4 - Suivi du marché foncier et évaluations
 - Répertorier les biens à estimer selon leur nature, leur localisation
 - Etudier le marché foncier local pour la production d'estimations concernant les opérations 
   non couvertes par les DUP
 - Emettre un avis sur la valeur vénale ou locative d'un bien susceptible d'être acquis, vendu ou 
   pris à bail par la collectivité
 - Connaître et savoir mettre en œuvre les principales méthodes d'évaluations en fonction de la 
  nature des biens (par comparaison, par le revenu...)
 - Maîtriser les principales règles d'urbanisme et connaître leur impact sur la valeur des biens
 - Rédiger des rapports d'estimations
 - Etablir des rapports d'expertise foncière (bois....)
 - Savoir rendre compte

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Droit de l'urbanisme
- Fonctionnement et organisation de la collectivité
- Compétences de la collectivité
- Méthodes et techniques de concertation et de négociation
- Logiciel de traitement de texte (Word)
- Droit de la propriété
- Techniques de médiation et de résolution de conflits
- Organisation et gestion du temps de travail
- Réglementation du domaine public et du domaine privé
- Logiciel de gestion foncière

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Lire, comprendre et interpréter des documents techniques et/ou des plans
- Lire des documents cartographiques, topographiques et cadastraux
- Utiliser les logiciels bureautiques
- Avoir des capacités rédactionnelles
- Analyser et synthétiser des informations techniques
- Rendre compte du travail effectué
- S'exprimer en réunion publique
- Commenter des documents : plans, projets, rapports techniques
- Instruire des dossiers d'acquisitions et de cessions foncières

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Aptitude à la négociation
- Esprit d'initiative
- Disponibilité
-Discrétion
- Adaptabilité
- Rigueur
- Aptitude à la concertation
- Aptitude au travail en équipe
- Autonomie
- Dynamisme
- Esprit de synthèse
- Esprit d'analyse

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Fin de contrat

CONDITIONS PARTICULIERES
Permis B requis (nombreux déplacements)
Poste à temps complet
         
 
PERSONNES À CONTACTER

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Corinne PRUNEYRE
Chef du service Immobilier et Foncier
04 73 42 24 29




Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 18 Octobre 2019

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.10.2793) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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