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Fiche de poste 
 

Chargé(e) de mission Aménagement - Foncier 
 
 

 

Place dans la hiérarchie et relations de travail 
 

 

 

 

 Sous la responsabilité directe de la directrice générale adjointe 

 Poste à temps complet en résidence administrative sur Maussane les Alpilles  

 Echanges permanents d'informations avec la direction générale et les élus 

 Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et municipaux 

 Relations  avec  d'autres  collectivités  (intercommunalité),  partenaires  publics,  

institutions privées, entreprises, associations…  

 Représentation  de  la  Direction  Générale  et  de  la  collectivité  dans  certaines  

réunions  et instances extérieures 

 

 

Missions 
 

 

 

1- Opérations foncières : 

 Contribuer à l'élaboration d'une politique foncière :  

 Assurer une observation et une veille foncière 

 Elaborer des diagnostics locaux, notamment un schéma intercommunal 

des infrastructures économiques et agricoles, et des référentiels fonciers 

 Identifier les contraintes et potentialités des sites (pollution, réseaux, 

servitudes, archéologie…)  

 Etablir la programmation foncière et immobilière et assurer la cohérence 

avec la stratégie financière de la Communauté de communes 

 Mettre en place des partenariats (SAFER, chambres consulaires, EPF...) 

 Développer et animer des réseaux avec les acteurs fonciers 

 Harmoniser la politique foncière agricole du territoire 

 Définir et mettre en œuvre des procédures foncières adaptées : 

 Définir les outils appropriés à chaque situation 

 Réaliser des opérations d'acquisition (à l'amiable, par voie de préemption 

ou d'expropriation) et de cession 

 Conduire des négociations foncières et immobilières 

 Développer et qualifier l'offre foncière de la Communauté de communes 

 Constituer, gérer et valoriser des réserves foncières nécessaires à la mise 

en œuvre de la stratégie économique 
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 Conduire les opérations d'aménagement des zones d'activité : 

 Piloter les études pré-opérationnelles : définir les orientations; analyser la 

faisabilité technique et financière; identifier les contraintes; rédiger les 

DCE; améliorer l'intégration paysagère et l'amenagement des zones 

d'activité 

 Monter et réaliser les opérations d'aménagement : planifier les 

opérations; contrôler les délais; évaluer les opérations 

 Assurer le suivi administratif et réglementaire : assurer la conformité des 

procédures réglementaires (dossier d'aménagement, dossiers loi sur 

l'eau…); vérifier la cohérence des projets et leur conformité au code de 

l'urbanisme; Suivre des procédures d'acquisition/cession et rédiger des 

actes :  

 Rédiger les actes administratifs : montage des dossiers d'acquisition 

amiable et judiciaire, de cessions,  des dossiers de DUP, d'enquête 

parcellaire et d'expropriation ; rédaction de baux et d'autorisation 

d'occupation temporaire du domaine public ; rédaction des cahiers des 

charges d'appels d'offres ; rédaction des délibérations 

 Analyser, gérer et suivre les DIA 

 Mettre en œuvre les droits de préemption 

 Rechercher de financements 

 Etablir les budgets prévisionnels et les bilans financiers des opérations 

 Evaluer les politiques publiques engagées 

 

 

2- Politiques publiques d'aménagement transversales: 

 Développer des politiques d'aménagement durables et intégrées : articulation de 

l'aménagement avec le transport, l'economie, l'environnement et les interventions 

techniques. 

 Apporter une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration de projets 

d'aménagement 

 Etudier la faisabilité, mettre en œuvre et suivre des projets intercommunaux en matière 

d'aménagement et de developpement durable du territoire, tels que  

 Transport à la demande en lien avec le service developpement économique 

 Bornes de recharge électriques avec les services techniques 

 Circuits de valorisation des déchets, d'économie circulaire et de transition 

énergétique, en lien avec le service développement économique et les services 

techniques, notamment structuration d'une filière de valorisation énergétique 

des déchets verts et agricoles autour du développement d'un centre de  

transformation des déchets en biocombustible 

 Relance de la filière amandicole avec le service developpement économique 

 Amenagement numérique en lien avec le service développement économique 

   

 

 

3- Mission accessibilité : 

 Préparer, animer, suivre de la commission intercommunale d'accessibilité aux personnes 

handicapées (CIAPH) et suivi des procédures d'agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) 

dans le cadre de la CIAPH 
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 Apporter des éléments de méthodologie et d’expertise technique sur les problématiques 

d’accessibilité des personnes handicapées 

 Mettre en œuvre des actions de la Communauté de communes en matière d'accessibilité 

 

4- Autorisations du droit des sols : 

 Instruire des déclarations et demandes d'autorisation du droit des sols, en complément 
de l'agent instructeur selon les besoins du service. 

 Utiliser le système d'information géographique (SIG). 

 

Compétences liées au poste 
 

 

 

 

Connaissances 

 Formation et expérience requise en  urbanisme  opérationnel  (aménagement  

durable)  et réglementaire (droits des sols) en collectivité ou bureau d'études 

 Connaissance en environnement, génie civil, domaine public, propriété des personnes 

publiques et marchés publics 

 Maitrise de la méthodologie de projet et aptitude à participer à des activités 

transversales 

 Culture   administrative   territoriale   souhaitée   et   bonne   connaissance   des   

enjeux   des intercommunalités 

 Maitrise des outils informatiques (Pack office, SIG…) 

 Permis B  

 

Savoir être 

 Sens du service public 

 Organisation, rigueur et efficacité (respect des délais) 

 Autonomie et réactivité, force de proposition 

 Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse 

 Bon relationnel, dynamisme et capacités d'animation. 
 

 

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


