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Secrétariat général

FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chargé(e) d’études foncier logement économie
N° du poste : (1254750024)

Cotation du poste

Groupe 3

Catégorie

B

Famille d’emploi

Aménagement et urbanisme / Etudes et évaluation

Emploi

Chargé d’études

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
autre décomposition de
l’organigramme

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de
l’Aménagement et des Transports (DRIEAT)
Unité Départementale du Val-de-Marne (UDEA 94)
Service de la Planification et de l’Aménagement Durables

Localisation

12/14 rue des Archives – 94000 CRETEIL (métro ligne 8)

Contextes pro :
La DRIEAT pilote en IDF la mise en œuvre des politiques de l’État en matière de transports,
d’aménagement, de bâtiment et d’urbanisme. Le caractère régional et interdépartemental de la DRIEAT
lui permet de conduire en transversalité l’ensemble de ses missions. Sous l’autorité du préfet de
département, l’unité départementale de la DRIEAT assure les missions en matière d’urbanisme, de
planification, d’éducation et de sécurité routières et accompagne les collectivités locales et les
partenaires pour l'aménagement et le développement durables du Val-de-Marne.
Au sein de l’UD, le service planification et aménagement durables (SPAD) porte les politiques publiques
dans les domaines de l’aménagement durable, des transports et de la transition écologique et
énergétique. Il contribue à la connaissance du territoire par ses expertises, études et analyses
cartographiques. Il assure le suivi et l’accompagnement des projets portés par les collectivités
territoriales.
Missions :
Le pôle assure le suivi de la disponibilité du foncier de l’État et de sa mobilisation, de la production de
logements et des dynamiques économiques dans les territoires du Val de Marne.
Le/La titulaire du poste exerce principalement, en appui au/à la responsable du pôle et à son adjoint(e),
les missions suivantes :
- assurer le suivi des terrains situés dans le département du Val de Marne inscrits dans le programme
national et/ou dans la liste régionale de mobilisation du foncier public pour la production de logements,
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- contribuer à l’identification du foncier disponible et mutable, notamment à travers la mise à jour de
l’observatoire départemental du foncier,
- préparer les avis de l’UDEA sur les projets de cession des terrains de l’État,
- contribuer à l’élaboration des avis, analyses et production des documents de suivi dans le domaine de
l’habitat et des dynamiques économiques du territoire.
Liaison hiérarchique :
Sous l'autorité hiérarchique du/de la responsable du pôle et de son adjoint(e).
Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Sans objet.

Compétences :
Bonne pratique des outils de gestion de bases de données complexes et des outils géomatiques,
notamment QGIS
Connaissance des enjeux et des procédures de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier
Qualité et rigueur d’analyse

Capacité de travail en équipe
Sens de l’organisation
Conditions :
Bureau individuel.
Modalité ARTT à choisir par l'agent(e) parmi les 3 modalités proposées dans le règlement intérieur (2bis,
3bis, 4bis)
Contacts :
Mr Emmanuel FRISON, responsable du service – 01 49 80 26 57
Mme Isabelle BARNERIAS, responsable du pôle – 01 49 80 26 64

www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr

La Grande Arche – 92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22

