
 

 

 

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.  

Le service patrimoine mutualisé de l’EPORA recrute un(e) : 

 

Assistant foncier H/F en CDD 

Poste basé à Givors (69) 

 

Rattaché(e) au Responsable du service Patrimoine mutualisé, vos missions principales sont les 

suivantes : 

- Constituer et assurer la complétude des dossiers fonciers pour les acquisitions, les 

libérations commerciales et les cessions, par un contact direct aux différents intervenants; 

- Rédiger les documents administratifs requis pour l’instruction de ces dossiers ; 

- Assurer le suivi de la rédaction des documents notariés et juridiques auprès des études 

notariales et cabinets d’avocat ; 

- Veiller au respect des procédures internes et réglementaires pour la gestion de ces dossiers 

(recueil et enregistrement des pièces, délais…) et avoir un devoir d’alerte. 

- Vérifier la cohérence du contenu des actes produits dans l’intérêt d’EPORA ; 

- Assurer les reporting de ces actes dans les outils métiers GO7 et Foncier 7, de l’entrée à la 

sortie de l’inventaire patrimonial ; 

- Assurer un appui pour les chargés d’actions foncières dans l’organisation de leur travail 

(réunions, signatures actes, préparation de documents, etc …) 

- Assister les chargés d’actions foncières dans la conduite de toutes procédures et 

démarches administratives ou judiciaires nécessaires à la maitrise foncière. 

 

 

Diplômé(e) Bac à Bac +3, une première expérience significative dans des fonctions similaires est 

souhaitée. Vous êtes doté(e) de capacités à organiser et assurer un suivi rigoureux des dossiers, vous 

avez également des appétences pour la planification et la hiérarchisation des tâches.  

Afin que votre candidature soit étudiée, merci de postuler directement auprès de notre service RH :  

recrutement@epora.fr 
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