
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son Chef du service Foncier  

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay aux Roses  

Le chef du service Foncier participe à la définition et la mise en œuvre de la politique foncière de l’EPT.  

Les activités principales 

• Mettre en œuvre la compétence de l’EPT en matière de Droit de Préemtion Urbain, de Droit 
de Priorité et de Droit de préemption commercial et artisanal.  
 

• Elaborer des conventions de portage foncier et en assurer le suivi.  
 

• Mettre en place un observatoire du foncier, en lien avec l’observatoire urbain du Territoire.  
 

• Superviser le traitement des demandes d’autorisation d’urbanisme adressées à l’EPT dans le 
cadre de ses compétences.  

 

• Contribuer aux études foncières liées aux projets d'aménagement pilotés/suivis par l’EPT, en 
tant que de besoin.  

 

• Réaliser une veille juridique sur les questions foncières.  
 

• Préparer le budget du service et suivre son exécution 
 

•  Effectuer un reporting de ses activités et mettre en place des indicateurs pertinents 
. 

• Préparer les instances de la collectivité (rédaction de notes et délibérations) et y participer. 
 

• Entretenir un réseau de partenaires et assurer l’interface avec les acteurs institutionnels, en 
particulier les communes. 

 

• Négocier, passer et gérer les contrats et les marchés du service. 
 



 
 
 

Profil recherché 

• Parfaite maîtrise du cadre réglementaire, des procédures et des outils en matière de foncier 
mais aussi de planification urbaine, d’urbanisme opérationnel, d’environnement. 

 

• Maîtrise des méthodologies d'analyse et d'étude, d'observation et de prospective. 
 

• Esprit de synthèse et d’analyse dans une optique de conseil aux élus. 
 

• Management d’une petite équipe 
 

• Sens du travail en équipe et en transversalité. 
 

• Capacité d’organisation et de tenue de plannings. 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

• Diplôme universitaire de niveau BAC + 5.  

 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

