
 
 

 

Gestionnaire foncier et des copropriétés F/H 
- Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau, une Direction Générale des Services, impulsant une nouvelle 
dynamique au niveau de l’urbanisme de l’aménagement du territoire et de l’habitat au sein de la collectivité.  
L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a la volonté d’être au plus près des besoins de 
de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction de de 
l’aménagement du territoire et du foncier : 
 

Un Gestionnaire foncier et des copropriétés (F/H) 

 

Missions principales : 

Sous la responsabilité de la responsable du service urbanisme opérationnel et foncier et en lien avec le 
chargé des affaires foncières et immobilières, vous serez un soutien opérationnel au sein de la direction.  
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

- Apporter un soutien à la constitution et au suivi des procédures d’acquisitions, de cessions, 
d’échanges, rédaction de délibérations, courriers, notes diverses etc...  

- Contribuer à la gestion du patrimoine communal  
- Mener les recherches d’identification des propriétaires et des terrains 
- Assurer le suivi des conventions de mise à disposition et de leurs avenants  
- Réaliser l’enregistrement des modifications de patrimoine dans le logiciel dédié  
- Suivre la valorisation des mises à disposition en lien avec les différents services  
- Organiser les visites techniques récurrentes  
- Assurer le suivi de la gestion locative (quittances, suivi des conventions, procédure de résiliation, 

tenue de tableau de suivi etc.) 
- Rédiger les demandes d'évaluation auprès de la DGFIP  
- Piloter et suivre les travaux préparatoires sur les dossiers de mutation en lien avec les géomètres 

(divisions foncières, bornages, demandes de devis, bons de commande, suivi facturation, etc.) et des 
notaires (courriers, etc.) 

- Tenir à jour le listing du Patrimoine en se déplaçant sur site 
- Réceptionner les avis de la DGFIP et archiver électroniquement, assurer le suivi des réponses aux 

acquisitions/ventes 
 
Et les missions spécifiques suivantes : 

- Suivre les dossiers liés aux ventes réalisées sur le territoire communal (enregistrer, établir les fiches 
synthétiques des biens et suivre les déclarations d’intention d’aliéner, tenir le registre papier, non 
communicable, et suivre les demandes dématérialisées) 

 
 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DE L’HABITAT 



 
- Assurer le suivi administratif et financier de la TLPE (Taxe Local de Publicité Extérieure) : relever les 

supports publicitaires, rédiger les courriers relatifs à la taxation et mettre à jour les tableaux de suivi 
 

Compétences nécessaires : 

- Connaître les techniques et les réglementations applicables aux domaines d’intervention (droit de la 
copropriété et de l’environnement…) 

- Avoir une bonne pratique des procédures administratives  
- Maîtrise du pack office et d’Excel 
- Connaître l’environnement territorial 
- Aimer le travail en équipe 
- Disposer de qualités pédagogiques 

 

Formations et qualifications requises : 

- Disposer d’une formation supérieure bac+2 minimum 
- Permis B souhaité 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

