
Service action foncière et autorisations d'urbanisme

Définition du métier ou de la fonction

Sous l’autorité du responsable du service action foncière et autorisations d’urbanisme, cet agent est chargé de  
l’instruction et de l'exécution d'actions foncières.
Mise à la disposition partielle de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans le cadre des transferts  
de compétences.

Fonctions et activités

• Gestion des déclarations d'intention d’aliéner de la commune d'Albi (987 DIA en 2019 )  : dépôt, 

instruction, transfert à l'agglomération avec décisions de préemption ou de non préemption, suivi de 
données foncières et immobilières

• Mise en œuvre des droits  de préemption urbain,  commercial  et  en zones d'aménagement différé 

ZAD :  exécution  de  l'ensemble  des  formalités  administratives  et  juridiques  de  la  décision  de 
préemption jusqu'à l'acte d'acquisition et au paiement

• Contribution à la  réalisation d'acquisitions :  négociations,  rédaction courriers  divers,  délibération 

conseil municipal, saisine notaire, suivi et reporting de l'avancement du dossier 
• Contribution à la réalisation de cessions : montage des dossiers de mises en vente, visites, exécution 

des modalités de cessions 
• Exécutions  d’activités  foncières  diverses  :  dossiers  de  classement  et  de  déclassement  dans  le 

domaine  public,  constitutions  de  servitudes,  régularisation  des  dossiers  d’alignement,  échanges 
fonciers...

• Suivi de l'atlas et l'observatoire foncier  : mise à jour des données et production de documents

Ressources ou compétences requises

• Connaissance du cadre législatif et réglementaire de la propriété des personnes publiques

• Connaissance en urbanisme et maîtrise du cadre réglementaire des DIA

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

• Parfaite maîtrise du pack office ou équivalent (Excel, Word et Power point)

• Sens de la négociation, confidentialité

• Rigueur et méthode

• Aisance relationnelle, dynamisme, esprit d'équipe, sens du service public

• Bonne expression écrite et orale

Types de formation 

• Formation en droit (niveau Bac +2) notamment dans les domaines de l’urbanisme et de l’action 

foncière
• Expérience significative (3 ans) sur un poste équivalent

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : B

• Filière : administrative

• Cadre d'emploi : rédacteur

• Rifseep : 7

Intitulé du poste : Instructeur foncier (h/f)



Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Poste à temps complet – 37 heures hebdomadaires sur 5 jours

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 26 février 2020

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Monsieur Christophe Coutet, directeur urbanisme et action foncière 
Tél. : 05 63 49 12 58

http://www.grand-albigeois.fr/

