
DIRECTION DU FONCIER
1 Rue Desboutin 06300 NICE

Catégorie C - Filière Technique

Ref : 2019/FON01
Dessinateur(trice) en aménagement urbain

Date limite de candidature : 31-01-2019

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.
Le service Techniques Foncières est composé de deux cellules, en charge, d’une part, de l’établissement des dossiers
techniques (plan, note d'urbanisme…) nécessaires aux transactions et procédures foncières, et, d’autre part, de
l’inventaire des biens acquis par la ville de Nice et la Métropole.
Au sein de cette direction, vous serez chargé de l'élaboration assistée par ordinateur de plans nécessaires à la mise en
œuvre de projets d'acquisition foncière. Vous devrez également produire des cartes thématiques.
Conditions de travail:
-Cycle de travail: 37h30 du lundi au vendredi - 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)
-Permis B souhaité
Conditions d'accès:
-Tramway: Ligne 1 à 5 min à pieds
-Bus: nombreuses lignes à proximité
Vos missions principales seront:
la réalisation de plans parcellaires à partir de plans topographiques et cadastraux :
-Recueil des informations descriptives des parcelles auprès des services du Cadastre,
-Définition des emprises nécessaires au projet dans le cadre des procédures foncières (Calcul de la surface à acquérir,
réalisation de document d’arpentage numérique, etc),
-Intégration des emprises dans la base de données SUIVI FONCIER,
-Coordination du passage dans les Déclarations Préalables des parcelles affectées à la voirie.

le contrôle des plans effectués par les géomètres prestataires de service de la Ville de Nice et de la Métropole dans le
cadre des marchés publics :
-Participation à des réunions de bornage sur site,
-Traitement des documents fournis pour intégration éventuelle dans la base de données SUIVI FONCIER.
l'actualisation des bases de données du service (FM5, SUIVI FONCIER…):
-Suivi des procédures,
-Création ou mise à jour de fiches,
-Contrôles éventuels.
le recueil et/ou l'exploitation d'informations:
Collecte auprès des Directions Techniques de la Voirie, des Travaux, de la Planification, de documents nécessaires à
l'élaboration des plans et documents techniques.
le recueil et/ou l'exploitation d'informations sur Arcmap:
-Modélisation des données et réalisation de plans projets sur un logiciel d'information géographique,
-Réalisation de plans d’aide à la décision et de divers plans renseignés.

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


Profil
Ce poste s'adresse à un agent de catégorie C de la filière technique.
Formation:
BTS géomètre - Diplôme de niveau Bac minimum
Expérience professionnelle:
Une expérience professionnelle sur un poste similaire est souhaitée.
Compétences:
-Maîtriser les techniques de dessin,
-Appréhender les formes et les volumes dans l’espace.
-Maîtriser l’utilisation d’un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur,
-Identifier et analyser des variables techniques pour les reporter sur des plans.

Qualités recherchées:
-Méthode et rigueur,
-Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe,
-Capacité d’analyse et de synthèse,
-Qualités rédactionnelles.
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