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POSTE A POURVOIR 

CHARGE(E) de MISSION FONCIERE 

 

01-2020 

 

L'Etablissement Public Foncier Local de Haute-Savoie agit au nom et pour le 
compte des collectivités membres (communes ou communautés de communes) 
par un soutien opérationnel et/ou financier, dans le but de mettre en application 
leurs stratégies foncières d'aménagement du territoire. 
 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), son rôle consiste à : 

- Réaliser des réserves foncières pour le compte de ses membres. 

- Apporter assistance et conseil en ingénierie foncière. 

L'EPF peut, par délégation des collectivités locales, intervenir en matière : 

- de droit de préemption 

- d'expropriation 

Le portage foncier s'effectue pour les thématiques suivantes : 

- l’Habitat social ; 

- les activités économiques ; 

- les équipements publics ; 

- les espaces naturels ; 

Sur le plan de son organisation interne, L’EPF 74 est actuellement composé de 17 
personnes. Il est structuré en pôles : Direction, Gestion Foncière, Gestion de 
Patrimoine, Juridique, Comptabilité et Etudes et Développement. 

 

C’est précisément au sein du pôle GESTION FONCIERE que s’effectue le 
recrutement d’ 

 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION FONCIERE (H/F) 

LES FONCTIONS/MISSIONS 

 Assistance aux collectivités locales haut-savoyardes (secteur annecy – lac – 
Albanais) en matière de problématiques foncières. 

 Négociations Foncières 
 Montage et suivi des procédures d’expropriation et de préemption 
 Elaboration de Programmes d’Actions Foncières  
 Polyvalence au sein de l’établissement afin de garantir une continuité de 

service 
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LE CANDIDAT (H/F) 

Devra être issu d’une formation Bac + 5 années d’études ayant trait à 
l’aménagement du territoire. 

Une expérience exigée dans le domaine de l’urbanisme. 

 

LES RELATIONS  

En interne : au sein d’une équipe de 17 personnes 

 En externe :  un relationnel auprès des acteurs de l’aménagement, qu'il s'agisse 
des collectivités, élus, techniciens, prestataires, opérateurs sociaux, 
propriétaires … 

 

LA MAITRISE TECHNIQUE 

Parfaite connaissance des outils informatiques : 

WORD – EXCEL – POWER POINT - OUTLOOK 

 

LES CAPACITES 

Sens du relationnel, rigueur, réactivité, goût du travail en équipe, dynamique 

 

LES CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

CONTRAT :  CDI de droit privé à plein temps – Période d’essai 4 mois  

SALAIRE MENSUEL BRUT : Selon niveau d’expérience, sur 13 mois 

AVANTAGES : Véhicule de fonction - Intéressement - Chèques déjeuner 

LIEU DE TRAVAIL :  Allonzier-la Caille (74350) 

 

POSTE A POURVOIR : au 1er mai 2020 (pour transfert des dossiers) 

 

CANDIDATURE : Par l’envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par courrier ou 
par mail au plus tard le 21 février 2020. 

 
 
 
 


