CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :

N° de l’annonce 2021-8-9219

SAINT-CANNAT

Dans le cadre d’emplois des : Rédacteurs territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Temporaire / Emp. Non Permanent
Famille de métier : Urbanisme et aménagement
Temps de travail : 35H
Service : Urbanisme

CHARGÉ D’OPÉRATIONS FONCIÈRES
ET ASSISTANCE AU SERVICE URBANISME (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Chargé(e) d’opération foncière (pour environ 50%) :
Assurer et suivre l’ensemble des procédures liées aux cessions/acquisitions foncières de la commune.
Assurer et suivre l’ensemble des procédures foncières nécessaires aux régularisations de voirie
(classement, déclassement, acquisitions foncières, enquête publique, etc.).
Rechercher et transmettre les informations réglementaires et les documents relatifs aux demandes des
notaires et des usagers.
Assistance ADS (pour environ 50%) :
Enregistrement des DIA, saisie informatique des dossiers.
Assistance administrative du service urbanisme, visant à rendre l’agent de plus en plus autonome sur
certaines missions (comme l’instruction des CU par exemple).
Renfort pour l’accueil du public (physique et téléphonique).
PROFIL SOUHAITÉ
Réglementation de l’urbanisme ;
Connaissance de l’environnement juridique en urbanisme, procédures foncières ;
Réglementation en matière de gestion du patrimoine foncier et immobilier des collectivités locales
(domaine public et privé et des collectivités locales, expropriation) ;
Fonctionnement du cadastre et des services fiscaux ;
Procédures d’enquête publique ;
Maîtrise des outils informatiques basiques (logiciel bureautiques et logiciel métier) ;
Aptitude à l’analyse et à la rédaction.
Le personnel affecté au présent poste sera au minimum titulaire d’un diplôme Bac +3 en urbanisme
ou en immobilier.
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CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :

N° de l’annonce 2021-8-9219

SAINT-CANNAT
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 20 septembre 2021.
À l’adresse suivante :
LA COMMUNE DE SAINT-CANNAT
14 Place de la République
13760 SAINT-CANNAT
Pour tout renseignement, s’adresser à GENRE-JAZELET Christophe, DGS ou MAURRIC Carine,
Responsable du service urbanisme au 04 40 50 82 00

CDG 13 Les Vergers de la Thumine - CS 10439 - Boulevard de la grande Thumine 13098 AIx-en-Provence Cedex 02
www.cdg13.com

