
DIRECTION DU FONCIER
1 Rue Desboutin 06200 NICE

Catégorie B - Filière Technique

Ref : 2018/FON05
Technicien(ne) chargé(e) d'études foncières

Date limite de candidature : 08-12-2018

Missions liées au poste
La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 49 communes et 540 000 habitants pour constituer
un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la diversité de son patrimoine,
la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.

La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en partenariat
étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6 milliard d’euros et emploie
plus de 4 500 agents.

La Direction du foncier a pour mission la mise en œuvre des différents outils fonciers (Acquisitions amiables/par voie de
préemption/de mise en demeure/d’expropriation – Ventes - Servitudes - Classement/Déclassement/Désaffectation ; ….)
dans le cadre de la réalisation de l’ensemble des projets de la Métropole et de la Ville de Nice, qui nécessitent des
transactions foncières.
Au sein de cette Direction, vous serez chargé de des études préalables à la mise en œuvre des procédures administratives
d’acquisitions foncières. Vous procéderez également à l’élaboration assistée par ordinateur de plans nécessaires à la
mise en œuvre de projets.
Cycle de travail: 37h30 du lundi au vendredi - 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)
Vos missions principales seront:
La constitution et le suivi des dossiers techniques préalables aux procédures administratives d'opérations foncières et
réalisation de plans d'acquisition de parcelles à partir de plans topographiques et cadastraux:
- Analyse et pré-traitement des demandes d'acquisition foncières émanant d'autres services municipaux et métropolitains ou de
particuliers au regard de la situation cadastrale des parcelles et des dispositions du P.O.S./P.L.U,
- Recueil et/ou élaboration des pièces constitutives, et des contraintes juridiques,
- Définition des priorités dans le traitement de ses dossiers,
- Visite des sites avec les services techniques,
- Réalisation de documents graphiques DAO: documents d'arpentage, plans parcellaires, plans de périmètres,
- Définition des limites nécessaires au projet d'acquisition,
- Calcul de la surface à acquérir, réalisation de document d’arpentage numérique,
- Enregistrement informatique et transmission du dossier finalisé à sa hiérarchie,
- Rédaction des réponses aux demandes de particuliers ou d'autres services municipaux relatives à des dossiers déjà
traités,
-Conduite de réunions,
-Traitement des plans réalisés pour intégration dans la base de données SUIVI FONCIER.

Conception de tableaux parcellaires :
- Recueil des informations descriptives des parcelles auprès des services du Cadastre,
- Saisie informatique et mise en page des données.

Recueil, exploitation, modélisation d'informations sur Arcmap :
- Modélisation des données, réalisation de projets sur un logiciel d'information géographique,
- Réalisation de plans d’aide à la décision et de divers plans renseignés,
- Constitution et organisation d’une base de données en vue de permettre son exploitation,
- Référent Système d’Information Géographique pour le service foncier,
- Mise en place de procédures formalisées d’intégration de données, de traitement et d’analyse spatiale à destination des
dessinateurs fonciers du service.

Missions ponctuelles :

Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction
Recrutements et Carrières – Service Recrutement et Mobilité – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.

https://recrutement.nicecotedazur.org


- Contrôle des plans effectués par les géomètres prestataires de service de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte
d’Azur dans le cadre des marchés publics.
- Participation au réunion de bornage sur site

Profil
Ce poste s’adresse à un agent de catégorie B de la filière technique.

Compétences :
- Posséder des connaissances en droit foncier, de l’urbanisme et de la propriété et se tenir informé des évolutions,
- Connaître les procédures administratives et juridiques associées à la fonction,
- Lire les plans et connaître les outils graphiques du foncier (SIG, cadastre, plans géomètres…),
- Recueillir des données techniques et juridiques avec méthode, les exploiter dans l'instruction des dossiers,
- Se tenir informé des projets d'urbanisme de la ville,
- Posséder des qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse,
- Collaborer avec les membres d'une équipe et s'enrichir de leurs expériences et connaissances,
- Maîtriser l’utilisation des logiciels standards et/ou métier, notamment l’utilisation d’un logiciel de Dessin Assisté par
Ordinateur et d’un logiciel de système d’informations géographiques.

Qualités recherchées :
- Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse,
- Organisation et méthode,
- Esprit d’analyse et de synthèse,
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe,
- Capacité d’organisation.
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