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PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

ddduuu   TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee 
 
 

  
GESTIONNAIRE DES AFFAIRES 

IMMOBILIERES ET FONCIERES 
 
Numéro de poste :  
DVA/52 
 
Fiche métier : 
Instructeur/Gestionnaire 
 
Direction : Direction des 
Routes et du Patrimoine  
 
 
Service : Service immobilier 
 
Unité : Affaires Immobilières et 
Foncières 
 
Localisation : EPINAL 
 

Filière : Administrative 
 

Catégorie : C2/B3 
 
 

Cadre d’emplois :  

Adjoint administratif / 
Rédacteur 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Adjoint 
administratif 

 

 Maximal : Rédacteur 
principal 1ère classe 

 
 
NBI :      OUI           NON 

  

 MMIISSSSIIOONN 

 
Suivre et gérer les dossiers administratifs relatifs à la gestion du patrimoine 
départemental 
-  

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 

- Assister le responsable dans l’élaboration et le suivi des procédures de cession, 
d’acquisition et de gestion de biens bâtis et non bâtis 

- Constituer les dossiers : estimations domaniales, promesses de vente, 
consentement à la prise de possession de terrains, participation à l’élaboration de 
courriers, de notes et de rapports, de tableaux de suivi  

- Dans le cadre des procédures d’acquisition, établir les bulletins de règlement 
amiable permettant de régler les indemnités dues aux exploitants, rédiger les 
convention d’utilisation temporaires et les délibérations de transfert de voirie 

- Assurer le suivi comptable et administratif des prestations des géomètres 

- Enregistrer les identités des propriétaires, les états parcellaires ; créer les actes 
administratifs d’acquisition, de cession et d’échange de terrains ou bâtiments dans 
le logiciel Scribe Foncier 

- Constituer et envoyer les dossiers aux notaires en vue de l’établissement des actes 
authentiques 

- Assister le responsable dans la mise en œuvre de procédures d’acquisitions par 
voie d’expropriation ; préparer les ordonnances d’expropriation, mettre en page les 
mémoires d’instance 

- Participer au suivi du contrat de concession de service du Col de la Schlucht et à la 
gestion du bâtiment du Tétras 

- Elaborer et rédiger des actes juridiques, notamment ceux liés au foncier des 
collèges ; assurer le suivi de leur régularisation  

- Gérer et assurer un suivi des paiements et encaissements de recettes liés au 

domaine d’activité 

 Activité spécifique : 

- Participer à l’élaboration du budget et des décisions modificatives de la cellule 

- Assurer le suivi et la mise à jour du site Sharepoint de la cellule 

- Assurer l’intérim des collègues de la cellule en cas d’absence 

 
DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 
 

 Titre : Droit - Economie 
 

 Niveau : Bac + 2  

 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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LEGENDE DES NIVEAUX DE 

COMPETENCES 
 
 
1 : Niveau de base du 
domaine 
 connaître 
 
 
 
 
2 : Niveau de 
professionnalisme 
 comprendre, être 
opérationnel 
 
 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations complexes 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  

SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 
 Connaissances juridiques     

 Connaissances de la fonction publique et de ses 

procédures 
    

 Concepts et principes de la gestion patrimoniale     

 Evolution et cadre réglementaire des secteurs concernés     

     
 Principe de la comptabilité publique et du code des 

marchés public 
    

 Mode de gestion du patrimoine ; méthodes et outils 

d’évaluation ; techniques d’élaboration de tableaux de 

bords et d’inventaires ; analyse des coûts 
 

    

 Logiciels de bureautique et logiciel Scribe Foncier     

 

     

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 
 Rédiger des actes administratifs     

  Restituer l’information et rendre compte auprès des 

supérieurs hiérarchiques 
    

 Participer à la réalisation d’un projet routier ou immobilier     

 Classer, ordonner et archiver les dossiers et documents de 

manière simple et accessible à tous 
    

 Optimiser et sécuriser les procédures ; élaborer et rédiger 
des notes d’information, des documents de synthèse 

    

 Savoir négocier     

 Planifier les besoins budgétaires, suivre l’exécution 

budgétaire, contrôler la gestion et les dépenses 
    

     

     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  

 
 Qualités relationnelles, disponibilité 

 Qualités rédactionnelles 

 Méthode et organisation 

 Esprit de synthèse et d’initiative 

 Diplomatie, sens de l’écoute, discrétion professionnelle 

 Autonomie  
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 
 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :      OUI                                     NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail : 

 Astreintes                       Horaires décalés               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                 Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS 

 

 Déplacements :        Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

  lunettes        casque       protections         masque               gants        Vêtements    masques           harnais     chaussures 

      de protection                                                         de soudure                                                                                                               de sécurité 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

 

 CHARGE DE RECRUTEMENT DRH 
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 
Nom : Antoine ROTH 

 
 : 03.29.38 52 49 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : Sandrine PERNOT 

 
 : 03.29.29.86.66 

 
 : spernot@vosges.fr 
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