
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 30-déc.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Responsable du service foncier aménagement habitat (f/h) 

Domaine d’activités :  Aménagement et développement durable des territoires Famille : Urbanisme, aménagement et action foncière 

Référence métier CNFPT : Responsable des affaires immobilières et foncières 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Développement urbain 

 

Autorité hiérarchique : Directeur du développement urbain Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La direction du développement urbain est chargée de la mise en œuvre de l’urbanisme, de l’aménagement et de la 
politique foncière de la collectivité. La direction comprend deux services : urbanisme et foncier, aménagement habitat ainsi qu’une 
cellule administrative. Le service foncier aménagement habitat regroupe un expert aménagement et prospective cartographique et un 
technicien foncier. Le responsable du service a vocation à coordonner les politiques foncières et patrimoniales. 

Champ relationnel 
Relations régulières : directions des espaces verts, du bâti, de la tranquillité publique, de la vie associative, des 
solidarités, service juridique et assemblées 

Relations ponctuelles : autres services de la collectivité, notaires, géomètres, professionnels de l’immobilier, services 
métropolitains en charge du foncier et de la gestion du domaine public 

  

Catégorie : A Filière : Administrative Cadre d’emplois : Attachés territoriaux  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Responsable de service 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Assurer l’encadrement du service  

- Animer et encadrer l’équipe constituée d’un expert aménagement et prospective cartographique et d’un technicien foncier 

- Préparer et suivre le budget du service 

 

Contribuer à l'élaboration de la politique foncière pluriannuelle 

- Assurer une observation et une veille immobilière et foncière 

- Elaborer des diagnostics locaux et des référentiels fonciers et identifier les contraintes et les potentialités des sites 

- Etablir la programmation immobilière et foncière et assurer sa cohérence avec la stratégie financière de la collectivité 

(schéma directeur immobilier) 

- Mettre en place des stratégies partenariales (Nantes Métropole, institutions publiques) 

- Accompagner les élus dans la définition de la politique foncière et lors des réunions partenariales 

 

Définir et mettre en œuvre des procédures foncières adaptées 

- Définir les outils fonciers appropriés à chaque situation et procéder à une évaluation foncière 

- Réaliser et suivre les opérations d'acquisition et de cession et rédiger les actes associés  

- Mettre en place des montages juridiques complexes, organiser les enquêtes publiques et conduire des négociations 

- Constituer, gérer et valoriser des réserves foncières 

- Elaborer des notes d’arbitrage et rédiger des délibérations et documents d’aide à la décision 

 

Superviser la gestion du domaine public et privé de la collectivité ainsi que les projets liés à l’habitat 

- Suivre les dossiers transversaux de mise à disposition de locaux et gérer les occupations des propriétés privées communales  

- Suivre les dossiers transversaux de logements spécifiques et projets d’habitats expérimentaux 

- Participer à la gestion de l’habitat et aux évolutions des documents de planification urbaine 

Activités spécifiques 
^^

- Etre le référent du schéma directeur immobilier de la collectivité 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissances juridiques et maîtrise des procédures foncières et immobilières  
Maîtrise des techniques de prospection et de négociation 
Maîtrise du droit immobilier et droit notarial 
Maîtrise des logiciels de bureautique et informatiques (logiciel métier, géonantes…) 
Sens de l’organisation et gestion des priorités 
Capacité à lire les plans 
Qualités rédactionnelles 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
Disponibilité et réactivité 
Discrétion et rigueur 
Qualités relationnelles et aptitudes à développer des partenariats 
Capacité d’adaptation 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Réunions ponctuelles en soirée 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☒ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☒ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires :  Formation juridique ou expérience dans le domaine foncier– permis B  
 

Prérequis souhaités : Connaissances spécifiques ou expérience dans le domaine de l’immobilier et/ou du notariat appréciée 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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