
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing (15 Communes) RECRUTE Un(e) Assistant(e) foncier et habitat 

Filière administrative (Cat. C). Poste à pouvoir au 1er janvier 2021 

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la politique foncière 
Mène ses missions liées à l’habitat et au Contrat régional de Solidarité Territoriale (CRST) sous la 
responsabilité de la responsable habitat et mobilités 
 
Mission du service : Planification, aménagement et développement durable dans une structure 
intercommunale 

Missions du poste : 

- Apport d’une aide permanente aux chefs de service en termes d’organisation professionnelle, 
de gestion, d’information, d’accueil, de classement et suivi de dossiers 

- Organiser et planifier les réunions 
- Rédiger les comptes-rendus des commissions 
- Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et recevoir le public du service 
- Réaliser et mettre en forme de travaux de bureautique 
- Suivre des projets et activités du service PUMD 
- Assurer le secrétariat du foncier, notamment l’établissement des Déclarations d’Intention 

D’Aliéner (mise en œuvre de la dématérialisation), la réalisation du bilan des opérations 
foncières, suivi de l’inventaire du patrimoine  

- Suivi des dossiers OPAH (délibération, suivi financier, etc.) 
- Aider le chef de service référent à exécuter le contrat régional de solidarité territoriale  
- Suivi des dossiers de garanties d’emprunt et aides forfaitaires aux bailleurs sociaux 

(délibération, suivi financier, etc.) 
- Organiser les commandes de matériel et fournitures du service, saisir les bons de commande du 

service 
Les missions exercées sur le volet foncier participent à la mise en œuvre du programme d’actions 
Cit’Ergie®, notamment sur le domaine 2 (« Patrimoine de la collectivité »). 
 
Compétences requises : 
 

- Notions d’organisation et de gestion du temps 
- Fonctionnement des services de la collectivité 
- Règles de l’expression orale et écrite de qualité 
- Vocabulaire professionnel du servi 
- Techniques de secrétariat (prise de notes, écriture abrégée, etc.)  
- Règles d’orthographe, syntaxe et grammaire  
- Logiciels de bureautique  
- Fonctionnement de l’internet et extranet 

 



Les missions exercées sur le volet foncier participent à la mise en œuvre du programme d’actions 
Cit’Ergie®, notamment sur le domaine 2 (« Patrimoine de la collectivité »). 
 

Relations de travail : 

- Contacts directs et échanges permanents avec les cadres du service PUMDD 
- Relations avec les services de l’AME 
- Contacts avec les mairies de l’AME, les notaires et les professionnels en lien avec l’immobilier, 

les services de la Région, etc. 
- Relations avec la population 
- Très grande disponibilité vis-à-vis des chefs du service PUMDD et des élus référents du service 
- Respect des obligations de discrétions et de confidentialité 

Moyens mis à disposition : 
Poste informatique, moyens bureautiques, téléphone, photocopieur, presse spécialisée 
 
Modalités de recrutement :  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 
Conditions d’exercice : 

Poste basé au 1er étage du centre commercial de la Chaussée à Montargis 

Horaires de travail (35h) :  
L’administration est ouverte du lundi après-midi au vendredi soir.  

*Plages fixes  
Les plages fixes correspondent aux horaires d’ouverture au public  
Horaires d’ouverture au public : lundi de 14 heures à 17 heures  
du mardi au vendredi de 9 h à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.  
*Plages variables :  
 Le lundi : de 12 heures 30 à 14 heures et de 17 heures à 18 heures 30  
 Du mardi au vendredi de 7 heures 45 à 9 heures - de 12 heures à 14 heures - de 17 heures à 18 
heures 30. 

Certaines réunions pourront dépasser l’amplitude horaire des plages variables 
 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise 
Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 
MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
 
Date limite de dépôt des candidatures 31 décembre 2020 
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