
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission observatoire (junior) 

L’Etablissement public foncier de la Vendée a été créé par décret du 18 mai 2010 à l’initiative 
conjointe de l’Etat et du Département de la Vendée. Il est opérateur foncier public au service 
des collectivités locales et de l’Etat sur l’ensemble du territoire vendéen. Son action consiste 
à procéder à toutes acquisitions foncières (amiables, par préemption, par expropriation) de 
nature à faciliter les opérations d’aménagement prioritairement dédiées au logement. Il 
procède également à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de 
ces missions.  

Définition du poste : 

Sous la responsabilité du Responsable développement, le (la) chargé(e) de mission 

contribuera à la mise en œuvre d’un observatoire des friches urbaines et industrielles à 

l’échelle départementale. Il (elle) participe à l’équipe de projets (ADEME, BRGM, DREAL, 

DDTM…) et assure les échanges avec les 19 intercommunalités vendéennes afin de les 

aider à identifier les fonciers dégradés et à les caractériser à partir de l’outils créé (en full 

web). Il (elle) travaillera en étroite collaboration avec le BRGM et Géovendée en charge du 

développement technique de l’observatoire, pour le compte de l’EPF de la Vendée et de ses 

partenaires. 

Formation requise  

Formation de niveau Bac +2 minimum dans les domaines de la géographie, l’urbanisme, 

l’aménagement, ou l’environnement. 

Compétences requises 

 

Connaissance dans l’observation, l’utilisation des SIG et la gestion d’un projet, 

Connaissance des fondamentaux en termes de procédures foncières et d’aménagement, 

droit de l’urbanisme, de l’environnement, serait un plus ; 

Le (la) chargé(e) de mission doit avoir les qualités suivantes : Autonome et rigoureux(se). 

Vous alliez de bonnes qualités relationnelles à l’esprit d’initiative et d’analyse. Apte à 

travailler en relation avec des collectivités, vous savez organiser et animer des réunions. 

Possibilité premier poste 

Conditions particulières d’exercice 

Possession du permis B valide indispensable (véhicules de service au sein de l’EPF). 

Déplacements prévus en collectivité 

Conditions de recrutement 

CDD 3 mois  

Rémunération 
1 700 € brut 
 
Délai de prise de fonction : Du 9 avril 2018 au 6 juillet 2018 
Entretiens prévus le jeudi 22 mars 
 

Contact : 

 Pour ce poste basé à la Roche sur Yon, merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de 

motivation) par courriel à l’attention de M. Guillaume JEAN, Directeur Général, à l’adresse 

suivante : veronique.quemard@epf-vendee.fr 


