
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction Générale Adjointe des Solidarités Territoriales / Direction

de l’Ingénierie, de l’Attractivité et du Développement / Mission
Patrimoine

1 CHARGE (E) DE MISSION GESTION DOMANIALE
(H/F) à temps complet

(Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux ou Rédacteurs Territoriaux)

Missions     :

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Solidarités Territoriales et du Directeur
de l’ingénierie, de l'attractivité et du développement vous assurez :

– l'intérim du responsable de mission puis à son départ en retraite, le pilotage de la
mission,

– l'actualisation de la connaissance du patrimoine immobilier foncier bâti et non bâti
du Conseil départemental.

– La gestion patrimoniale des propriétés immobilières du Conseil  départemental
( gestion locative, suivi des ventes et achats, baux, transferts de propriété )

De par votre expertise, vous contribuez au fonctionnement de la direction générale des
solidarités territoriales.

Profil     :

De formation juridique avec une connaissance des techniques du bâtiment – Expérience
vivement souhaitée dans ces domaines.

Maîtrise  des outils  bureautiques – Connaissance du code de l'urbanisme et  du code
général de la propriété des personnes publiques - Connaissance du fonctionnement de la
fonction  publique  territoriale  –  Savoir  piloter  et  travailler  en  équipe  –  être  réactif  et
rigoureux – Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles – Sens de l’initiative – être
force de proposition.

Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Guillaume DELORME ou Monsieur Jérôme LEGRAND : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d’adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers : 4 septembre 2020

mailto:rh@lozere.fr

