FICHE DE POSTE
CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS FONCIÈRES
spécialisé(e) sites et sols pollués – friches

Structure :
L’Etablissement Public Foncier d’Alsace est un EPIC créé en 2008, spécialisé dans le soutien
de l’action foncière des collectivités locales. Il a pour vocation de procéder à toute acquisition,
portage et opération foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières,
ainsi que de réaliser des études et travaux permettant aux membres de l’EPF de réaliser leurs
projets publics mobilisant du foncier.
Sa compétence territoriale couvre aujourd’hui près de 600 communes d’Alsace regroupant
près de 1,2 Millions d’habitants. Ses axes d’intervention sont consacrés en priorité à l’habitat
et notamment au logement aidé, au développement économique, aux équipements publics &
collectifs et aux friches économiques (au sens large). L’EPF a la possibilité d’assurer des
missions de Maîtrise d’Ouvrage pour des études environnementales (Plan de gestion, IEM,
Diagnostics,…) et pour la réalisation de travaux de proto-aménagement (démolition
dépollution, désamiantage).

Missions :
Sous l’autorité du Président et du Directeur de l’établissement :
 Préparation des dossiers d’acquisition et de cessions : courriers et délibérations des
collectivités, recherches Livre Foncier et cadastre, sollicitations France Domaine,
contraintes aménagement, environnement et urbanisme, préparation actes de ventes,
conventions de portage foncier et de mise à disposition, avenants, enregistrement aux
impôts, actes administratifs préparatoires à la cession, inscriptions au Livre
Foncier,…
 Garantir la qualité technique et juridique des opérations d’acquisition, de gestion et
de cession : gestion administrative des dossiers fonciers, anticiper et identifier
difficultés potentielles, constitution des dossiers en vue de leur présentation aux
instances, assurer un « reporting » régulier ;
 Préparation et mise en forme des dossiers, comptes-rendus à soumettre aux instances
et à l’issue : bureau, conseil d’administration et assemblée générale ;
 Représentation de l’établissement en l’absence du Directeur.
Et plus particulièrement sur la thématique des friches :
 Conseils auprès des collectivités concernant les démarches à suivre en cas de projet
d’acquisition d’une friche (industrielle, militaire, agricole, artisanale…) ;
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Présentation auprès des élus des « dispositifs de soutien en faveur des friches »
adoptés par l’EPF d’Alsace fin 2018 ; assurer le suivi législatif et réglementaire dans le
domaine ;
Avant la phase d’acquisition, ou pendant le portage foncier, préparer les cahiers des
charges des opérations (études environnementales, travaux de proto-aménagement :
démolition, désamiantage, dépollution), mettre en œuvre les consultations des
entreprises, analyser les offres en vue de retenir un prestataire, assurer l’exécution
technique des prestations ainsi que le suivi administratif et financier ;
Rendre compte au directeur, à l’équipe et aux élus de l’avancée des opérations ;
Monter des dossiers de demande d’aides/subventions auprès des partenaires
financeurs (ADEME, AERM, …) et répondre à des appels à projets.

Profil :










Diplôme d’ingénieur ou formation scientifique & technique de niveau BAC+3 à Bac+5
ou expérience équivalente,
Bonnes connaissances :
o techniques et juridiques dans le domaine des sites et sols pollués et/ou de la
reconversion de friches,
o des marchés publics, du fonctionnement des collectivités.
Disponible, rigoureux, autonome, méthodique.
Goût du travail dans une petite structure/équipe en développement.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
La connaissance de l’Alsace et des décideurs publics est un atout.
Une expérience dans le domaine des travaux de dépollution, de la démolition et/ou du
désamiantage serait un réel atout.
Très bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques courants.

Conditions :






Contrat : CDD de 6 ou 7 mois
Rémunération : selon profil et expérience.
Localisation : Strasbourg (centre-ville).
Déplacements ponctuels à prévoir en Alsace.
Délai de prise de fonction : le poste est à pourvoir à compter de mai ou juin 2019.

Merci d’envoyer vos candidatures par courrier à :
Monsieur le Directeur
EPF d’Alsace
3 rue Gustave Adolphe HIRN
67000 STRASBOURG
Ou par mail à : contact@epf.alsace
EPF d’ALSACE
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