Fiche de Poste
Assistant(e) foncier
Dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité, l’EPFLO recherche un(e) assistant(e)
foncier dans le cadre d’une Contrat à durée déterminé d’une durée de 6 mois.

 MISSION PRINCIPALE
En appui aux négociateurs fonciers, et sous l’autorité conjointe du responsable du Pôle Foncier et de la
responsable administrative et financière vous apportez une aide permanente à l’équipe de l’EPFLO dans
la gestion et la concrétisation des dossiers d'acquisitions et de cessions des biens immobiliers de
l’établissement.

 ACTIVITES PRINCIPALES
Pleinement intégré au pôle foncier composé d’un responsable du pôle foncier, de cinq négociateurs et de
trois assistant(e)s, vous garantissez la gestion administrative des opérations foncières, le suivi et
l’assistance à la négociation en matière d'acquisition et de cession, l’appui à l’engagement et au suivi des
procédures de préemption ou d’expropriation.
•
•

•
•

Constitution et mise en forme de dossiers administratifs,
Recueil auprès des partenaires (collectivités, géomètres, notaires, ...) des données nécessaires à la
mise en œuvre technique des opérations (renseignements cadastraux, hypothèques, estimations
domaniales et mise en forme les données),
Contribution à la préparation des DUP,
Préparation de courriers.

Vous préparez, en lien avec vos collègues, les décisions et délibérations des instances compétentes
(décisions du directeur ou délibérations de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration)
préalables à l’action de l’établissement.
Vous vous assurez parallèlement de la prise de ces décisions et délibérations par les collectivités et
partenaires, (communes communautés de commune, agglomérations, bailleurs sociaux, etc..).
Vous assurez la préparation des Conventions de portage Foncier, et vous vous assurez, une fois recueillis
l’ensemble des pièces annexes, de leur signature effective.
En lien avec les notaires, les négociateurs fonciers et le chargé de mission juridique, vous contribuez à la
rédaction et à la mise en forme de tous les actes (promesse de vente, acte de vente, acte d’échange).
Vous assurez une partie du relationnel avec les organismes partenaires de l’EPFLO (Collectivités, Notaires,
bailleurs sociaux, …etc…). Vous assurez le suivi de l’agenda des signatures des différents actes, relancez
si nécessaire les notaires et vous assurez de la transmission des différentes pièces dans les délais.
Vous travaillerez également en étroite collaboration avec la Responsable Administrative et Financière en
vous assurant de la transmission de l’information pour que les acquisitions et charges puissent être payées
dans les meilleurs délais, pour que les biens soient effectivement assurés, etc….
Vous vous assurez (en coordination avec vos collègues) de la préparation d’un fond de dossier pour les
réunions et rendez-vous du Directeur, du responsable du pôle foncier et des négociateurs fonciers
(Convocation, ordre du jour, éléments du dossier, documents graphiques).
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Vous vous assurez du classement (tant physique que dématérialisé) et de la mise à jour des
dossiers opérationnels de la structure ainsi que de divers documents,
Vous contribuez à la rédaction, saisissez, mettez en forme et éditez sous tous formats informatiques divers
documents : notes, courriers, rapports, comptes rendus de réunion et autres documents de la structure ;
Vous assurez la prise de notes, et vous pouvez être amené à rédiger un compte-rendu de réunion.
Vous pourrez être chargé de fonction de reporting dans des outils de suivi de l’activité de l’établissement.
Vous alimentez le système d’informations, assurez la mise à jour des tableaux de bord de suivi d’activité
et ce notamment à travers l’outil métier en cours de déploiement.

 ACTIVITES ACCESSOIRES
Vous pourrez être amené à contribuer au fonctionnement du secrétariat, en appui de l’Assistante de
Direction et des assistantes foncières (accueil téléphonique, gestion d’agendas et de plannings, tri,
classement, archivage, …).
A ce titre, vous serez amené à procéder à l’ouverture et à l’enregistrement de tout courrier.
Vous pouvez être amené à accueillir, informer et orienter les visiteurs ; organiser les rendez-vous et
plannings ; gérer l’organisation matérielle de réunions (réservations de salles, préparation et envoi des
convocations, envoi des comptes rendus, confirmations, ….) ; assurer ponctuellement le standard
téléphonique (réception, filtrage et orientation des appels) ; réceptionner, traiter et diffuser les informations
relavant de votre champ de compétence ;

 COMPETENCES PARTICULIERES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur organisationnelle et méthodologique ;
Esprit d’équipe et volonté de contribuer à un groupe
Curiosité et esprit de synthèse ;
Qualités relationnelles d’écoute et qualités rédactionnelles indispensables ;
Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et goût du travail partenarial ;
Les divers domaines auxquels il peut être affecté lui demandent de savoir faire preuve de
polyvalence et d'un bon contact (esprit d’équipe).
Capacités d’adaptation à différents interlocuteurs, aux outils et moyens.
Capacités d’apprentissage rapide
Maîtrise parfaite des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, Powerpoint...) ainsi que des
règles de l’expression orale et écrite de qualité (orthographe, syntaxe, grammaire)

 PROFIL
•
•
•

De formation mini. Bac+2 ou expérience professionnelle équivalente
Des connaissances en droit de l’urbanisme et de l’aménagement souhaitées (expérience similaire
dans un service foncier ou en Etude Notariale appréciée)
Une connaissance du fonctionnement des collectivités publiques serait un plus

 CANDIDATURE
Vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé) à l’EPFLO, 17 avenue du
Beauvaisis – 60000 BEAUVAIS et par email, à contact@epflo.fr
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