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Avis de vacance 

Chargé d’affaires territorial - Direction Territoriale Rhône Isère (H/F)  

Poste basé à Givors (69) – CDD de 12 mois 

 

Directement rattaché(e) au directeur territorial, vous participez à la mise en œuvre de l'action des 

pouvoirs publics en matière de régénération foncière, en développant des partenariats avec les 

collectivités territoriales, les acteurs du foncier et de l'immobilier.  

 

Ainsi, vous : 

• êtes l’interlocuteur principal des collectivités du Rhône, 

• créez, entretenez et animez le réseau de partenaires à l'échelle de votre territoire, présentez 

l'EPORA et sa capacité d'intervention en ingénierie, interventions foncières et portages 

juridiques et financiers, 

• assurez la veille territoriale par secteur, identifiez les enjeux d’aménagement, et proposer les 

axes de développement stratégique, 

• proposez et mettez au point des partenariats avec les établissements publics de coopération 

intercommunale au travers de la souscription de contrats-cadres et de conventions d’objectifs, 

et en assurez le suivi, 

• animez les conventions d’études et veille foncière et à ce titre, vous conseillez les collectivités, 

en matière de projets urbains, de stratégie foncière associée, de financement, de planning 

d'intervention et d'évaluation des risques en vous appuyant sur des chargés d'étude, et 

procéder aux acquisitions foncières d’opportunité ; 

• constituez les préprogrammes de requalification foncière en élaborant le bilan foncier 

prévisionnel (coûts d’acquisition et de libération du sol, définition du projet d’aménagement 

et des recettes potentielles, établissement du déficit éventuel et des participations financières 

de l’établissement associées), en collaboration avec les chargés d’opérations (COP) qui les 

mettront en œuvre. 

• négociez les conventions opérationnelles ainsi que la participation financière de l’EPORA aux 

projets et veillez, en collaboration avec les chargés d’opération, aux respects des 

engagements.  

 

Diplômé(e) d’un bac +5 dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, du droit ou des sciences 

politiques,  vous présentez une expérience significative idéalement en collectivité, au sein d’un cabinet 

d’urbanisme, dans la promotion immobilière proche de la sphère publique ou chez un bailleur social. 

Vous avez notamment acquis des connaissances dans le montage d’opérations foncières et de projets 

urbains, dans les circuits décisionnels, juridiques, administratifs et budgétaires des collectivités.  

 

Vous appréciez travailler en autonomie, évoluer dans un environnement de conseil et de pilotage de 

projet. Diplomate, vous êtes à l’aise à l’oral et persévérant dans vos actions. Votre hauteur de vue et  

sens des responsabilités seront vos meilleurs atouts.  

 

Les candidatures devront être transmises à « contact@epora.fr »,  

l’objet devra mentionner le poste sur lequel porte la candidature 


