
 
 

FICHE DE POSTE DIF19 

INTITULE DU POSTE :  
OPÉRATEUR FONCIER  

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : URBANISME, AMÉNAGEMENT ET 
ACTION FONCIÈRE 

Métier : CHARGÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE FINANCES ET MOYENS 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER ET DU FONCIER 
Filière : ADMINISTRATIVE Service : Action Foncière Localisation du poste : LE PRADET 83220 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des Services. 
- Directeur Général Adjoint Finances et Moyens. 
- Directeur de l’immobilier et du foncier. 
- Chef du Service de l’ Action Foncière. 

 
AGENT 

Nom,  prénom : Catégories : C / B. 
Cadres d’emploi : Adjoints administratifs / Rédacteurs. 

Type de temps de travail : Complet. Quotité de travail : 60 % Métropole ( 70% Opérateur 
foncier/30% gestion des DIA), 40% ville. 

 
MISSIONS 

- Mise en œuvre de la stratégie foncière de la Métropole par la mobilisation et la maîtrise du Foncier. 
- Assurer la gestion et le suivi des DIA en commune pour la Métropole. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Assurer dans le secteur géographique de référence, les opérations foncières (acquisitions/cessions). 
- Mener en relations avec les différentes directions opérationnelles les négociations avec les propriétaires. 
- Piloter et conduire les procédures foncières dans le cadre d’acquisition à l’amiable ou par voie de préemption ou 
d’expropriation. 
- Procéder à la réalisation des évaluations immobilières des terrains à acquérir ou à céder par le biais du service des 
domaines. 
- Participer au montage des opérations juridiques complexes type DUP permettant d’acquérir la maîtrise du foncier. 
- Assurer un accompagnement stratégique et opérationnel des opérations d’aménagement menées sur le secteur 
géographique de référence tout en participant à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie foncière de la 
Métropole. 
- Assurer la gestion du domaine privé et public de la Métropole TPM (classement/déclassement). 
- Traitement du courrier (frappe, envoi…) /Saisie et suivi des procédures sur AIR DELIB. 
- Communication des différents éléments comptables aux services financiers. 
- Participation aux réunions de coordination du service au siège de la Métropole. 
- Réceptionner, analyser les déclarations d’intention d’aliéner adressées en commune. 
- Vérifier la régularité des DIA, rédiger les tableaux préparatoires à la commission ad Hoc. 
- Faire le lien avec l’autorité territoriale de la ville et ou le responsable d’antenne ou le service désigné. 
- Assurer la relation et l’information de base relative au droit de préemption urbain, à l’usager (administré, notaire). 
- Assurer la transmission des DIA à la DDTM en cas de carence. 
- Faire le lien avec la DDTM. 

 
 
 



 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☒ Contraintes horaires ☐ Port des EPI 
☐ Assermentation ☒ Déplacements ☐ Permis B 
☐ Autres : / 

 
CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 7. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et 
l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui encadrent le statut des fonctionnaires et 

agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Solides connaissances juridiques, 
- Maitrise des différentes procédures en matière foncière, 
- Bonnes connaissances du droit applicable aux collectivités locales et aux compétences de celles-ci, 
- Bonne maitrise de l’outil informatique, 
- Bonne connaissance du secteur géographique d’intervention, 
- Capacité à analyser et comprendre les dispositions contenues dans le PLU, 
- Capacité à rechercher les éléments du cadastre, 
- Rédaction des mémoires et délibérations, 
- Connaissance des différents acteurs fonciers et du champ de l’Urbanisme et de leurs compétences respectives, 
- Connaissance de la procédure de préemption, de l’expropriation et des règles de la domanialité publique, et des 
procédures applicables dans ce domaine, 
- Droit public et Droit privé (droit de propriété, droit immobilier, principes applicables au domaine public), 
- Maitrise des procédures d’acquisition et de cession, 
- Connaissance des procédures d’enquête publique, le code de l’urbanisme et les acteurs du champ de l’urbanisme, 
- Savoir lire le PLU, cadastre. 

Les « savoir-faire » : 
- Savoir accompagner les services dans l’élaboration et le suivi des projets, 
- Aptitude à la négociation et à la diplomatie, être force de proposition, 
- Sens de l’organisation, rigueur et respect des règles de confidentialité, 
- Veiller au respect des normes juridiques et au respect des différentes règles de procédure, 
- Suivre l’évolution de la règlementation, 
- Savoir accueillir et renseigner le public par téléphone, par mail, ou physiquement, 
- Savoir adapter son discours en fonction des interlocuteurs (administrés, expropriés, notaires, administrations, élus), 
- Appréhender un projet, 
- Savoir rédiger une note et mise en forme de tout type de courrier, 
- Capacité d’analyse et d’adaptation, 
- Réalisation de documents de forme et de contenu divers, 
- Intégrer les priorités de la Direction dans la gestion quotidienne des missions, 
- Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers les différents services compétents, 
- Savoir utiliser les différents outils informatiques à disposition, 
- Vérifier la conformité de demandes, Veiller au respect des règles, 
- Savoir instruire les déclarations d’intention d’aliéner, 
- Savoir lire et analyser les différents documents d’urbanisme, 
- Veiller au respect des délais règlementaires, 
- Suivre l’évolution de la règlementation. 

Les « savoir-être » : 
- Sens du relationnel, esprit d’équipe, Esprit d’initiative, 
- Maitrise de soi, sens de la négociation, 
- Respect de la hiérarchie, 
- Rigueur, sens de l’organisation, 
- Etre diplomate, sociable (contact avec le public), Aptitude à l’écoute des administrés. 
 
 


