COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CHARGE DE GESTION JURIDIQUE (H/F)
AU SEIN DU SERVICE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
DE LA DIRECTION PERFORMANCE - CONSEIL DE GESTION
Merci d'adresser
votre candidature

Missions : Sous l’autorité du Chef de service et en tant que référent juridique du service :
(Lettre de motivation,
CV)

-

au plus tard
le 22 septembre 2017

-

à

-

Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

-

Assurer la bonne mise en œuvre du volet juridique des biens immobiliers et fonciers de la
Ville de Besançon et du Grand Besançon,
Sécuriser juridiquement la gestion des biens immobiliers et fonciers, alerter le service sur
les difficultés juridiques présentées par certains dossiers,
Représenter le service dans les groupes de travail avec d’autres services et/ou des acteurs
privés,
Assurer la gestion d’un portefeuille de biens dont certains soumis à un cadre juridique
particulier : rédiger des conventions relatives à l’occupation du patrimoine, assurer
l’interface entre les occupants et les services chargés de la maintenance et de l’entretien
des biens,
Assurer la veille, le conseil et le suivi juridique du service en concertation étroite avec le
service juridique,
Contribuer à la recherche d’optimisation du patrimoine.

Profil :
-

Formation ou expérience dans le domaine juridique
Connaissance de l’environnement juridique lié au patrimoine immobilier et foncier
appréciées
Qualités relationnelles et capacité à travailler en transversalité
Autonomie, capacité à anticiper
Esprit d’initiative et force de proposition
Qualités rédactionnelles
Discrétion

Conditions particulières :
Réunions occasionnelles hors horaires de bureau
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux.
Contact : M. Jean-Luc THIBODOT, chef du Service Gestion du Patrimoine Immobilier, au
03.81.61.89.48.

