
                                       La Ville d'Angoulême recrute
                 au sein de la Direction du Développement Urbain

RESPONSABLE SERVICE STRATEGIE PATRIMONIALE (H/F)

Cadre d'emplois des Attachés (Catégorie A)

La ville accompagnée par un prestataire a lancé une étude pour se doter d'un Schéma Directeur Immobilier. Cet outil de
pilotage stratégique, permettra d'aider à la décision pour les élus désireux d'entrer dans une démarche active de gestion
du patrimoine. 

Sous l'autorité et en lien avec la Directrice du Développement Urbain, vous aurez en charge la mission de conduire et de
piloter ce dossier majeur pour lequel les élus sont en forte attente. 

Missions principales

. Contribuer à l'élaboration d'une vision stratégique de la gestion du patrimoine
– En charge de l'animation et de la conduite du projet
– Coordonner et veiller à la mise à jour des outils de pilotage 

. Coordonner et gérer les procédures d'acquisition et de cession et rédaction des actes correspondants
– En lien avec le notaire, réaliser des opérations d'acquisition, de cession et des montages juridiques

complexes
– Participer à la conduite de négociations foncières et immobilières
– Rédiger et sécuriser des actes administratifs divers : acquisition, baux, cessions, dossier d'appel d'offre,...
– Organiser les enquêtes publiques

. Gérer le domaine public et privé de la collectivité
– Réaliser pour le compte de la collectivité des acquisitions amiables ou contentieuses
– Procéder à la vente ou à la location de biens immobiliers
– Effectuer le classement ou le déclassement des biens immobiliers

. Organiser et piloter le service
– Etablir les procédures internes et les procédures de travail partagées par l'ensemble des services
– Organiser la transversalité avec les services intéressés (urbanisme, environnement espaces publics,

bâtiments, affaires juridiques, finances...)
– Encadrer une équipe de 3 agents

Profil
• Détenir une formation supérieure ou expérience significative dans les domaines concernés
• Expérience managériale souhaitée

Compétences 
- Maîtrise des procédures, outils et acteurs du foncier
- Connaissances juridiques et notamment en droit notarial
- Connaissance en gestion et en droit immobilier
- Maîtrise des techniques et outils d'aide à la décision
- Aptitude à la négociation et à la concertation
- Bonne connaissance des règles de la Fonction Publique
- Grandes qualités rédactionnelles, diplomatie
- Disponibilité, réactivité, organisation et méthode

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, copie
des diplômes, dernier arrêté de situation administrative et copie de votre dernière feuille de paie.

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures : 30 Septembre 2017

Monsieur le Maire
 1, place de l'Hôtel de Ville

 CS 42216
16022 Angoulême Cedex

drh.ville@mairie-angouleme.fr


