
 

 

L’EPORA, Etablissement public foncier, EPIC, organisé en territoires (Drôme Ardèche, Loire et Rhône-
Isère) intervient dans la réhabilitation de sites dégradés d’origine économique ou urbaine.  
Il « fabrique » du foncier pour répondre aux besoins de logements, favoriser la vitalité économique, 
contribuer aux opérations d’aménagement, à la revitalisation des centralités, participe à la 
désartificialisation, à la renaturation, à la sécurisation des espaces à risques et prépare les fonciers 
stratégiques d’avenir tout en luttant contre l’étalement urbain.  Il s’inscrit dans une triple 
compétence : la conduite d’études préalables, la maîtrise foncière et la maîtrise d’ouvrage de travaux 
de requalification.  
Afin d’assurer son développement et l’extension de ses compétences, l’EPORA et la direction des 
Etudes Travaux et Achats recrute un(e) : 

 
Chargé(e) des études et appels à projets H/F 

Poste basé à Valence (26) 
 

Dans le cadre du développement conduit par les directions territoriales, le chargé des études et appels 
à projets contribue aux stratégies de valorisation et de requalification foncière et à la préparation des 
opérations foncières. A ce titre vous êtes amené(e) en relation avec les collectivités et les partenaires 
de l’Epora à : 
 

 Apporter du conseil en montage d’opération, procédures d’aménagement et foncières, et 
en urbanisme réglementaire,  

 Définir la stratégie de valorisation foncière dans le cadre des projets fonciers, contribuer 
au montage des opérations foncières par l’étude des conditions de faisabilité des projets, 
les stratégies foncières, les montages et risques, l’évaluation des bilans prévisionnels … 

 Piloter des appels à projets d’opérateurs et juger de leur qualité urbaine, architecturale et 
environnementale, 

  Piloter les études, en assurer la production (pour les études simples) et/ou la maîtrise 
d’ouvrage et/ou le partenariat (avec CAUE …), définir les besoins et la stratégie d’achat de 
la prestation d’études, rédiger les CCTP et identifier les acteurs, 

 Contribuer à la connaissance des territoires, assurer une veille territoriale et participer aux 
partenariats avec les agences d’urbanisme et les différents observatoires, collecter, 
analyser et synthétiser des données et des études, établir des bilans et des référentiels 
chiffrés, 

 Contribuer à la professionnalisation, la capitalisation et la veille métier. 
 

 
Architecte de formation ou diplômé(e) d’un bac+5 d’un Master Urbanisme Aménagement ou 
Immobilier, vous justifiez d’une première solide expérience chez un aménageur ou un opérateur, un 
EPF, ou dans un service aménagement d’une collectivité, ou bureau d’étude. Vous présentez des 
connaissances dans le domaine des stratégies, procédures et en action foncière, du territoire, des 



mécanismes des marchés immobiliers, du droit d’urbanisme, et de la commande publique. Une 
connaissance des montages opérationnels est indispensable.  
Votre goût pour le travail en équipe et de manière transverse, votre diplomatie et votre persévérance 
seront vos meilleurs atouts, de même que votre hauteur de vue et votre sens des responsabilités.  
 
Afin que votre candidature soit étudiée, merci de postuler auprès de notre conseil 
https://macanders.admen.fr/372/1/charge-e-des-etudes-et-appels-a-projets-h-f  
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