
DRH – 20/05/20 

Chargé de mission Patrimoine Foncier (H/F) 
 

Poste à pourvoir au sein du Pôle Aménagement du Territoire et Services Techniques de la 
Ville de Montluçon (Allier) 

Filière administrative ou technique – Catégorie A (ou B confirmé) 
 

 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 

Au sein du pôle « Aménagement du Territoire et Services Techniques », vous travaillerez dans le service patrimoine et foncier sous la 
responsabilité du DGA. Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre des actions décidées par les élus municipaux ou communautaires 
en matière de gestion du Patrimoine et du Foncier de la ville de Montluçon et de Montluçon Communauté. 
 

 
Missions : 
 

Mettre en œuvre une stratégie territoriale et partenariale de gestion immobilière et de valorisation du patrimoine des 
collectivités territoriales (Ville et Montluçon Communauté) : 
- Conseiller et fournir aux élus les éléments de définition d'une politique en matière immobilière et foncière 
- Etre le service support au déploiement d’une politique foncière au service des projets stratégiques identifiés dans le cadre de 
l’aménagement du territoire et participer aux groupes de travail 
- Mettre en œuvre cette politique en utilisant les outils juridiques et financiers disponibles 
- Organiser et coordonner le pilotage des différents dispositifs et les intervenants, suivre les prestataires, organiser les différentes 
instances (comité de pilotage, comité technique...), suivre les objectifs et les enveloppes budgétaires 
- Recenser les biens immobiliers, optimiser et superviser la gestion du patrimoine pour proposer une gestion adaptée aux enjeux 
d’avenir  
- Assister les services opérationnels en fonction des demandes sur le patrimoine et sur le foncier 
- Assurer la prévention ou la gestion des situations de périls en lien direct et étroit avec le service habitat 
- Apporter une expertise foncière et immobilière générale et spécifique dans le cadre de l'élaboration des projets d'aménagement 
- Apporter les éléments de négociations pour les transactions 
- Instruire et suivre les transactions ainsi que les demandes de locaux 
- Impulser la commercialisation des biens 
- Superviser les procédures et coordonner les prestataires extérieurs : Géomètres, Agences, Syndic, Notaires 
- Rédiger des notes et des éléments d’information sur les thématiques liées au patrimoine et au foncier  
- S'inscrire et participer à l'animation des réseaux locaux dans le domaine du patrimoine et du foncier. 
- Poste amené à évoluer vers des missions de management. 
 

 
Profil : 
 

- Expérience dans le secteur du patrimoine et du foncier en collectivités publiques souhaitée 
- Capacité à intégrer rapidement les cadres institutionnel, administratif, juridique et financier des communes et des  intercommunalités 
- Compréhension des questions et des enjeux des politiques publiques 
- Bonne maîtrise de la gestion du Patrimoine public et du Foncier, de la réglementation domaniale et environnementale  
- Connaissances en droit immobilier, gestion immobilière et transactions immobilières  
- Connaissance des techniques de prospection et de négociation foncière 
- Connaissance de la réglementation en matière de domanialité publique et privée, d'urbanisme, d'expropriation 
- Connaissances en fiscalité de l'immobilier et de l'urbanisme  
- Capacité managériale  
- Qualités relationnelles (et notamment travail en équipe) et rédactionnelles 
- Capacités à mener de front plusieurs dossiers et à mettre en œuvre des outils de suivi adaptés 
- Capacité à mener une politique foncière et patrimoniale 
- Sens de l’analyse prospective et stratégique 
- Permis B obligatoire. 
 

 
Conditions de travail : 
 

Temps complet - Rémunération statutaire - Accès au Comité des Œuvres Sociales (COS) 
 

 
Dépôt des candidatures : 
 

Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 26 juin 2020 
 


