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Direction de l’Immobilier 
 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe,  
rédacteur principal de 1ère classe 

CATEGORIE B Filière administrative 
Poste n° 1394 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  
 

Gestionnaire foncier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

Gestion des procédures foncières 

 Gère les acquisitions foncières amiables et forcées en matière de politique routière en apportant conseil et 
accompagnement aux agents chargés des infrastructures : recherche de propriétaires, estimation, négociation, 
occupation temporaire, règlement des indemnités aux propriétaires, constats et états des lieux. 

 Rédige les documents officialisant l’accord des élus (rapport et délibération présentés en commission permanente) 

 Rédige ou collabore à la rédaction des actes 

 Met en œuvre les procédures de classements ou déclassements des routes départementales en lien avec les 

territoires et les collectivités concernés 

 Assure l’analyse et le suivi des plans d’alignement en concertation avec les territoires et les chargés des questions 

d’urbanisme à la DGA Territoires 

Gestion du patrimoine foncier routier 

 Assure le recensement et la revalorisation des délaissés et dépendances de voirie 

 Gère la procédure de délimitation du domaine public routier 

 Analyse les besoins et opportunités de mettre en œuvre le classement dans le domaine routier 

Référent du SIG (Système d’Information Géographique) 

 Vérifie la cohérence des informations produites 

 Assure l’interface avec la cellule SIG pour garantir la cohérence de l’outil 

 Enrichit la base de données 

Spécificités 
 Déplacements fréquents sur le département – Permis B indispensable 

Compétences techniques : 
 
● Connaître l'organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 

• Connaître l'environnement juridique lié 

à la spécificité du service/du domaine 
d’activité 

• Connaître les principes d'exécution 

budgétaire 

•Rédiger des écrits professionnels 

(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 

• Rédiger des actes administratifs 

(acquisitions, cessions, baux, …) 

• Savoir élaborer et exploiter des 
tableaux de bord 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
● Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

Compétences relationnelles : 
 
● Etre capable de collaborer avec 
les services et les interlocuteurs 
externes 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Préserver la confidentialité des 

échanges et des dossiers 

• Savoir négocier 

• Savoir gérer les interlocuteurs 

difficiles 

 Faire preuve de diplomatie 

• Savoir se rendre disponible 

Compétences stratégiques : 
 
 Comprendre les enjeux liés à son 

domaine d’activité 

 Analyser un contexte 

● Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail 
 Faire preuve de rigueur et avoir 

le sens des responsabilités 
 Savoir gérer les priorités 
 Etre capable de prendre des 

initiatives 

 Etre force de proposition 

• Etre en mesure d’alerter lors 

d’un dysfonctionnement/sur un 
risque 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Gestion Foncière et Immobilière, il.elle assure 

la gestion du patrimoine immobilier de la collectivité. Chargé.e de la gestion des procédures foncières, il.elle assure 
également le suivi du domaine public routier. 

Liaisons hiérarchiques : 

Directeur de l’immobilier 
Responsable du service gestion 
foncière et immobilière 



 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Affaires juridiques 

 

Date de création : 18/12/2014 
Date de mise à jour et validation DRH : 29/11/2019 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1394) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 23/12/2019 
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