RECRUTEMENT

Date : 3 Mai 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction de l'habitat et des opérations foncieres

Un chef ou une cheffe de service pour le territoire EST
-Mode de recrutement: Interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
-Cadre d'emplois : Attaché
Catégorie : A
Filière : Administrative
Au service de l'urbanisation d'une métropole en forte croissance, la Direction générale de l'aménagement est
chargée de la mise en oeuvre d'un projet métropolitain solidaire et respectueux de l'environnement.
Dans ce contexte, le développement d'une politique foncière intégrée constitue un objectif prioritaire pour la
Direction de l'Habitat et des Opérations Foncières, dans le cadre du développement de ses compétences
stratégiques. Le domaine des Territoires du Foncier, qui mène à ce niveau une action territorialisée, se compose
de deux services (Est et Ouest Garonne), et recherche un chef de service pour l'équipe Est Garonne.

Missions :
En qualité de chef de service, vous animez, coordonnez et dirigez une équipe de 5 instructeurs du service des opérations
foncières du territoire EST. Vous êtes chargé de piloter les projets et de mettre en œuvre la politique foncière de la Métropole et
de la Ville de Toulouse. Ainsi, vous proposez une traduction opérationnelle des orientations stratégiques foncières.de la
collectivité.Vous êtes garant de la qualité technique et de la sécurité juridique et financière de l'ensemble des dossiers du
service.Vous établissez le bilan d'activité du service et développez les partenariats.
En lien avec le Directeur et la Responsable du Domaine, vous êtes chargé du reporting auprès de la hiérarchie et des élus
référents et en tant que représentant du service, vous participez aux instances de gouvernance. De plus, vous réalisez et suivez
les procédures foncières, en liaison avec les services opérationnels et les satellites (procédures amiables, expropriations,
négociations avec les propriétaires et/ou acquéreurs) et en particulier en collaboration avec l’EPFL du Grand Toulouse. Vous
assurez également l'interface avec les professionnels et les partenaires (notaires, géomètres, service des Domaines...). En
outre, vous effectuez la gestion administrative des opérations foncières et dans ce cadre, vous rédigez des projets de
délibérations ou d'actes de vente.
Dans le cadre de vos missions, vous aurez également à vous impliquer de façon volontaire et active dans la démarche de mise
en oeuvre d'une stratégie foncière engagée à l'échelle de la direction, et notamment : les diagnostics fonciers, la participation à
la construction d'un observatoire, la prospection, l'évaluation foncière, ... Dans ce cadre, vous serez un élément moteur de
l'équipe projet mise en place à l'échelle de la DHOF pour accompagner ce projet structurant de stratégie foncière.

Profil :
De formation juridique de niveau bac+3 minimum, vous maîtrisez parfaitement les procédures foncières et possédez des
connaissances en matière d’urbanisme et d’aménagement.
Vous êtes doté de qualités organisationnelles, vous savez gérer les priorités.
Doté d'une expérience significative en qualité de manager, vous savez fédérer les équipes et les accompager dans la réalisation
de leur objectifs.
Vous possédez également une expérience en collectivités territoriales qui vous a permis de développer des qualités
relationnelles reconnues, faisant de vous un interlocuteur et un négociateur privilégié auprès des différents partenaires (internes,
externes) ainsi qu'auprès des élus.
Enfin, vous savez faire preuve de réactivité et de rigueur dans le travail.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M. Thierry CHAUMIER, Directeur de l'Habitat et des Opérations Foncières, au 0561222400

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2103/DHOF/2372
, avant le : 21/05/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

