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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 

 

 

Chargé d'Opérations Immobilières et Foncières 
DGS / Direction Juridique et de la Commande Publique / Service Immobilier et Foncier 

 

 

Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 

 

 

 

 

PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du Chef de Service Immobilier et Foncier, le chargé d'opérations immobilières et 

foncières devra procéder à la régularisation de dossiers fonciers concernant le domaine routier, 

mais également dans le cadre de missions transversales (ENS, Archéologie...).Il devra également 

opérer à la cession de délaissés départementaux. En matière de politique immobilière 

départementale, il devra assurer, d'une part, la mise en forme d'actes complexes, et d'autre part, 

la gestion des conventions de mise à disposition ou occupation du domaine public, et enfin, 

participer à la régularisation des assiettes foncières concernant tant les collèges que les 

bâtiments/Routes. 

 

ACTIVITES 

 

Politique routière départementale et autres  
 

 1 - Remise en ordre du foncier : 
 - Mettre en œuvre des procédures amiables d'acquisitions ou de cessions de délaissés  

      départementaux suite à demandes de régularisations foncières déposées par des   

      propriétaires, des riverains ou autres collectivités publiques  
 - Suivre et mettre en œuvre des procédures d'expropriations, en vue de la libération de terrains,  

      dans le cadre d'opérations routières  
 - Dépouiller des origines de propriétés  
 - Rédiger des actes authentiques en la forme administrative de mutation de biens fonciers  

      (Routes et autres services ou directions, dans le cadre de missions transversales) 
 - Contrôler et suivre des ventes par voie notariée  
 - Payer les prix de vente (certificats de paiement + pièces justificatives)  
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 - Préparer les pièces justifiant de l'encaissement d'une recette préalablement à transmission aux 

   services comptables  
 - Gérer les relations avec les propriétaires, les riverains ou autres collectivités publiques 
 - Assurer des déplacements sur le terrain pour s'entretenir avec ces mêmes personnes ou  

   organismes publics. 
 
 2 - Montage de dossiers de régularisations foncières : 

 - Recueillir des informations auprès des chefs de projets  
 - Rédiger des notices explicatives à partir des éléments recueillis  
 - Saisir les Domaines quand cela s'avère nécessaire 
 - Produire des plans de situation et cadastraux à partir de logiciels spécifiques 
 - Rechercher de la documentation sur les règles d'urbanisme applicables 
 - Produire des états parcellaires  
 - Elaborer un dossier photos  
 

3 - Gestion administrative, informatisée et financière des opérations correspondantes : 
 - Rédiger des actes administratifs : notes, compte-rendu, courriers divers......  
 - Mettre à jour des tableaux de bord 
 - Contrôler les documents d'arpentage  
 - Classer et archiver des dossiers  
 - Assurer la gestion informatisée du patrimoine routier départemental et autres  
 - Assurer le suivi financier de ses opérations (contrôles des dépenses, factures et mises en  

       paiement)  
 

 
 Politique immobilière départementale  

 
 1 - Etablissement d'actes complexes en matière immobilière :  

 - Rédiger et formaliser des actes complexes en matière immobilière, tels que baux  

      emphytéotiques, à construction, commerciaux, ventes d'immeubles bâtis, échanges avec  

     création de servitudes, etc... 
 - Actualiser le dispositif de ces actes au regard de la règlementation applicable dans les  

      différents domaines concernés 
 - Assurer une veille juridique permanente et adaptée 
 

 2 - Gestion de mises à disposition ou de conventions d'occupation du domaine public : 
 - Préparer et mettre à jour ces documents. 
 

 3 - Gestion immobilière : 
 - Contribuer à la régularisation des assiettes foncières concernant les collèges et les bâtiments  

       routiers départementaux  
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EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Logiciel de gestion foncière 
-Droit de la propriété 
-Réglementation du domaine public et du domaine privé 
-Compétences de la collectivité 
-Droit de l'urbanisme 
-Fonctionnement et organisation de la collectivité 
-Méthodes et techniques de concertation et de négociation 
-Logiciel de traitement de texte (Word) 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 
- Avoir des capacités rédactionnelles 
- Respecter la confidentialité 
- Assurer la conservation courante des documents 
- Lire, comprendre et interpréter des documents techniques et/ou des plans 
- Lire des documents cartographiques, topographiques et cadastraux 
- Effectuer une analyse juridique 
- Instruire et suivre les recours contentieux 
- Instruire des dossiers d'acquisitions et de cessions foncières 
- Utiliser les logiciels bureautiques 
 

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

 

 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  

Hôtel du Département 

 

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 

Départ à la retraite 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Poste à temps complet 
Permis B exigé (déplacements sur le terrain) 

 

 



24-11-2017  Réf. : 2017.11.710  

 
 

 
4/4 

 

 

CONTACT 

 

Service Développement des Ressources 

04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 

recrutement@puy-de-dome.fr 

 

Mme Corinne PRUNEYRE 
Chef de service 
04 73 42 24 29 

 

 

 

 

Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Mercredi 13 Décembre 2017 

 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.11.710)  

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 

 

 

 


