
PROFIL DE POSTE 

INTITULE DU METIER  

INTITULE DU POSTE Chargé-e de projet stratégie et action foncières

GROUPE DE FONCTION (si RIFSEEP) 2

NIVEAU DE FONCTION (si RIFSEEP) Autre poste

CATEGORIE A

FILIERE TECHNIQUE

CADRE D'EMPLOIS Ingénieur_territorial

LIEU DE TRAVAIL/AFFECTATION

Site de rattachement BORDEAUX

Résidence administrative  

Pôle Transports, Infrastructures, Mobilité et Cadre de Vie

Direction Direction de l'Urbanisme, du Logement et de la Politique de la Ville

Direction adjointe/Sous-direction  

Service  

Unité  

Sous l'autorité hiérarchique de Directeur-trice

MISSIONS/ACTIVITES

MISSION(S) PRINCIPALE(S)
Définition, mise en oeuvre et actualisation de la stratégie foncière régionale  dans le cadre du SRADDET et de Néo Terra en vue de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers

Animation du réseau des acteurs du foncier

ACTIVITES PRINCIPALES

Piloter la politique d'accompagnement de la réduction de la consommation foncière des territoires en lien avec les directions et les acteurs concernées

Piloter le volet foncier du SRADDET  en lien avec l'unité SRADDET

Piloter  l'Ambition 10 de la politique régionale Néo Terra

Proposer et mettre en œuvre une politique d'innovation foncière et de recyclage foncier (AAP innovation foncière, dispositif sur les friches)

Rédiger les avis sur sur le volet foncier des documents d'urbanisme (rôle de PPA)

Organiser les colloques annuels  sur les thématiques liées à l'actualité de la politique foncière et animer le réseau des acteurs du foncier                     

Coordonner la place de la région dans les projets urbains (exemple : OIN Euratlantique, site Robert Picqué).                                                                                          

Suivre le programme partenarial de l'AUDAP et de l'AURBA.                                                                                                                                                                                              

Préciser les modalités de collaboration avec l'EPF N-A  et les EPF locaux                                                                                                                                                                                              

Assurer la gestion administrative liée aux missions du poste (délibérations, budget).

Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin

COMPETENCES REQUISES

SAVOIRS

Titulaire d'un Master 2 aménagement urbanisme et/ou politiques publiques                                                                                                                                                                                    

Principes et méthodes de la conception et de la mise en œuvre de politiques publiques

Règlementation de son domaine d'intervention (urbanisme, foncier)

Planification urbaine et stratégie foncière    

Méthodes d'ingénierie de projet

SAVOIR-FAIRE

Travailler en équipe et en transversalité

Travailler en mode projet

Se tenir informé-e des évolutions techniques et règlementaires dans son domaine

Formuler des propositions, des préconisations (création graphique, harmonisation des procédures et des documents)

Négocier avec des partenaires, structurer un argumentaire

Présenter un document, des données, synthétiser

Transmettre une information, une technique, un savoir

Communiquer avec clarté à l'écrit et à l'oral

Prioriser les activités

SAVOIR-ETRE

Créativité et agilité

Force de propositions

Autonomie

Réactivité

ENCADREMENT NON

Nombre d’agents encadrés :     

 

 

ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU 

PONCTUELLES

MOYENS MIS A DISPOSITION



Matériels de bureautique 

 

 

Si autres, préciser :  

SPECIFICITES DU POSTE

 

 

 

 

 

Si autres conditions de travail, préciser :  

Fonctions de chef-fe de projet  

Fonctions de régisseur-se 

d'avances et / ou de recettes
 

Titres requis pour le poste  

Préciser lesquels :  

MOYENS MIS A DISPOSITION

Conditions de travail liées aux 

fonctions


