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LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A  

Un.e Responsable des affaires foncières 

A la Direction de l’Aménagement et du 
Renouvellement Urbain 

 
La ville de Grigny s'engage dans une nouvelle étape de rénovation urbaine avec la signature en 2020 
de deux conventions ANRU sur les quartiers de la Grande Borne et de Grigny 2. De plus, depuis 2016 
un dispositif exceptionnel complète les outils d’intervention sur Grigny 2 avec l’Opération de 
requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) sur Grigny 2. 
Sur le centre-ville, une ZAC est en cours de mise en œuvre. 
Du fait d’une dimension opérationnelle forte, la problématique foncière est au cœur de la politique 
d’aménagement du territoire. 

Dans ce cadre, la ville recrute un.e Responsable des affaires foncières qui aura en charge la stratégie 
et la mise en œuvre de la politique foncière du territoire, positionnée au sein de la Direction de 
l’aménagement et du renouvellement urbain. 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’aménagement et du renouvellement urbain, il.elle sera 
chargé.e de : 
 
MISSIONS : 
 

 Volet foncier : Définir la stratégie foncière et mettre en place une politique foncière à l'échelle de la 
ville en lien avec la stratégie urbaine : 

• Suivre et traiter les cessions, acquisitions, préemptions et régularisation foncière sur le 
territoire de Grigny. 

• Sur les secteurs de projet : Grigny 2, Grande Borne, Centre-ville, ZAC des radars, Plaine basse... 
o Piloter l'ensemble des régularisations foncières liées à l'opération ANRU 1 sur la Grande 

Borne, 
o Piloter le volet foncier de la scission sur Grigny2 dans le cadre de l'ORCOD-IN, 
o Réaliser les régularisations foncières dans le cadre de la ZAC Centre-ville, 
o Assurer l’interface avec l'ensemble des partenaires associés au volet foncier des projets 

urbains, 
o Piloter les conventions foncières notamment celles en lien avec l'EPFIF. 

• Assurer le suivi stratégique des DIA dans le cadre de l’ORCOD-IN 
o Suivi de la gestion des DIA sur Grigny 2 en lien avec le dispositif ORCOD-IN : 

- Organiser les visites adossées à la stratégie d'acquisition sur Grigny 2, 
- Représenter la ville en coordination avec le pôle hygiène et le pôle ORCOD-IN dans 

le cadre des commissions des acquisitions de l'ORCOD-IN 
o Sur le reste de la ville, veille foncière et préemption en lien avec les enjeux 

d'aménagement définis dans le cadre du projet urbain : Traitement des DIA hors secteur 
Grigny 2. 

• Gérer le domaine public et privé de la collectivité, 

• Suivre les enquêtes publiques et rédiger les actes administratifs. 



 
 
 
 
 Volet gestion immobilière : Piloter la stratégie immobilière à l'échelle de la ville 

o Assurer la gestion immobilière, 
o Réaliser l'ensemble des actes administratifs afférents. 

 
 Volet Budgétaire 

o Suivre le budget de la direction de l’aménagement et du renouvellement urbain. 
 
 
PROFIL 

- Formation supérieure BAC + 4 ou 5 dans le domaine du foncier, du droit, 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée, 

- Connaissances du secteur de l’urbanisme, de l’aménagement, 

- Bonne connaissance de l’environnement territorial, 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

- Capacités éprouvées à travailler en réseau et en mode projet, dans un jeu d’acteurs complexes, 

- Capacités rédactionnelles, 

- Sens de l’organisation, de la gestion des priorités, rigueur et autonomie 
 
 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 29 janvier 2021 
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