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L'Etablissement Public Foncier Local de Haute-Savoie agit au nom et pour le compte des 

collectivités (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 équipements publics ; 

- les activités économiques ou agricoles ; 

- la préservation des espaces naturels. 

 

Sur le plan de son organisation interne, l’EPF 74 compte 20 salariés, structuré en 6 pôles : 

Direction, Gestion de Patrimoine, Gestion Foncière, Juridique, Comptabilité, Etudes/ 

Communication. 

C’est précisément au sein du pôle Etudes / Communication que s’effectue le recrutement 

d’ 

UN(E) GEOGRAPHE - URBANISTE (H/F) 

LES FONCTIONS/MISSIONS 

➔ Soutien au pôle Etudes et Communication pour les missions de conseils et 

d’assistance aux collectivités en matière : 

o De d’élaboration de stratégies foncières pour les politiques d’aménagement 

o D’observation, de traitements et d’analyse de données cartographiques 

o De suivi d’opérations et d’élaboration d’outils métiers 

➔ Suivi du 4ème Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI 2019 - 2023) et contribution à 

l’élaboration du 5ème PPI (PPI 2024-2028). 

➔ Suivi des opérations d’aménagement réalisées sur un foncier résultant d’une 

opération de portage de l’EPF. 

➔ Montage des Plans d’Actions Foncière 

➔ Réponse aux sollicitations des différents services de l’EPF  

➔ Participation aux activités de La Foncière de Haute-Savoie  
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LE CANDIDAT (H/F) 

Titulaire d’un diplôme et/ou d’une solide expérience dans le domaine de l’urbanisme ou 

l’aménagement du territoire : 

➔ Maîtrise du Code de l'urbanisme, de la réglementation du droit des sols 

➔ Connaissance des politiques publiques en aménagement et urbanisme 

➔ Connaissance des compétences et fonctionnement des collectivités locales 

➔ Appétence et aptitude à comprendre et intégrer les questions foncières dans les 

procédures d’aménagement et d’urbanisme 

LES RELATIONS  

En interne : au sein d’une équipe de 20 personnes 

 En externe : un relationnel auprès de nombreux acteurs de l’aménagement, qu'il s'agisse 

des collectivités, élus, techniciens, prestataires, bailleurs sociaux, propriétaires … 

LA MAITRISE TECHNIQUE 

Excellente maitrise des outils informatiques de bureautique, notamment la Suite Office. 

Bonne maitrise des outils informatiques de cartographie, notamment le web-SIG et Q-GIS. 

CAPACITES 

Sens du relationnel, rigueur, réactivité, goût du travail en équipe, bon rédactionnel, 

dynamique 

CONDITIONS D’EMBAUCHE : 

CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée  

DATE DE DEBUT : dès que possible - à convenir avec le candidat 

SALAIRE MENSUEL BRUT : selon expérience 

AVANTAGES : Chèques déjeuner – 13ème mois – intéressement  

LIEU DE TRAVAIL : Allonzier-la Caille (74350) 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 1er juin 2022 par l’envoi d’un CV et d’une lettre de 

motivation. 

http://www.epf74.fr/

