
 

PROFIL DE POSTE – Chargé de missions foncières et urbanistiques 

L’EPF de l’Ain, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, outil au service des 

collectivités afin d’acquérir des fonciers dans le cadre de stratégies foncières à moyen terme, outil de 

conseil et d’assistance auprès de ces collectivités, recrute : 

Un chargé de missions foncières et urbanistiques 

Missions  

En collaboration avec le Directeur : 

- Suivi des SCOT, PLU dans le département pour le compte de l’EPF en accompagnant la mise en 

place de stratégies foncières 

- Réalisation d’études ou d’analyses foncières et urbanistiques 

- Suivi des partenariat extérieurs ( DDT, Conseil départemental, …) 

- Gestion de la cartographie de l’établissement 

- Réalisation des cartes nécessaires aux diverses présentations et suivi de dossiers 

- Gestion de l’outil SIG MCMA 

- Gestion des indicateurs de l’Etablissement (suivi de l’activité, des divers ratios) 

- Gestion et suivi du site internet et de la communication de l’Etablissement 

- Gestion des outils informatiques de l’établissement (actuels et futurs) 

- Gestion de dossiers fonciers 

 

Profil 

De Formation supérieure en droit de l'urbanisme, en droit immobilier, aménagement du territoire, 

Expérience souhaitée dans le domaine de l'urbanisme ou de l’immobilier. 

Très bonne connaissance des outils SIG 

Rigoureux, Autonome, volonté de travailler dans une petite structure en développement. 

La connaissance du département de l'Ain est un atout. 

Très bonne connaissance des outils informatiques notamment MAP INFO, ADOBE CREATIVE SUITE 

(Indesign, Illustrator, QGIS…). 

 

Nombreux déplacements à prévoir dans le Département de l’Ain.  

Nécessité d’avoir un véhicule et de préférence résider dans le département. 

 

Les entretiens se dérouleront : septembre - octobre 2019 

Poste à pourvoir en octobre - novembre 2019 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à EPF de l’Ain – 26 bis Avenue Alsace Lorraine – 

01000 BOURG EN BRESSE – Mail pierre.morrier@epf01.fr 

2100 € - 2500 €  

mailto:pierre.morrier@epf01.fr

