
LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
recrute un(e) :

ASSISTANT(E) POLYVALENT(E)
  (Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux)

POUR SON SERVICE FONCIER

Sous la responsabilité de la Responsable du service Foncier, vous aurez pour mission la prise en charge du
secrétariat du service.

Activités principales : 

� Accueil physique et téléphonique du service foncier.
� Saisie et mise en forme des courriers, notes, comptes-rendus.
� Suivi de la procédure de préemption (saisines des Domaines, visites…).
� Mise à jour des divers tableaux de bord.
� Saisie des décisions du Maire et des délibérations du conseil municipal et du conseil de territoire.
� Préparation et suivi des dossiers et courriers traités par le service.
� Instruction des déclarations d'intention d'aliéner (murs et fonds de commerce).
� Préparation des commissions de déclarations d'intention d'aliéner.
� Notification des décisions de préemption.
� Élaboration et transmission des fiches d’acquisitions et de cessions immobilières.
� Contacts avec les notaires, géomètres, cabinets d’avocats, agences immobilières, huissiers.
� Ventes aux enchères.

Activités secondaires : 

� Visites des biens et prise de vue (photos).
� Courriers de demandes d’attestation d’assurance, contrats d’entretien des chaudières aux locataires.

Votre profil :

� Utiliser les outils bureautiques et informatiques (Word, Excel…).
� Logiciels spécifiques (Cart@ds, Intragéo, AIRDELIB, Net Courrier…).
� Respect des délais liés aux procédures juridiques.
� Méthodologie, rigueur, organisation.
� Rédaction des courriers simples et des comptes-rendus.
� Enregistrement et transmission d’informations.
� Connaissance du cadre législatif et réglementaire du foncier.
� Connaissance des périmètres d’études de la ville et d’opérations d’aménagement.

Conditions de recrutement : Poste à temps plein 36 heures – à pourvoir immédiatement.

Rémunération et emploi     : Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail  à : 

recrutement@mairie-colombes.fr ou par courrier à :

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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