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L'Établissement Public Foncier de Normandie, 
 

est un établissement public d'aménagement créé en 1968. Son aire d'intervention, qui 

correspondait initialement à la Basse Seine, a progressivement été élargie à l'ensemble de la 

région Normandie. Spécialisé dans la préparation immobilière et foncière des opérations 

d'aménagement et la requalification d'espaces urbanisés délaissés, il voit ses interventions se 

diversifier.  

L'Etablissement recrute, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée  

de 8 mois :  

 

UN(E) ASSISTANT(E) CHARGE(E) D'ETUDES  
 

 

Affecté(e) à la Direction de l’Habitat, des Etudes et de la Stratégie, sous l’autorité du 

responsable du Pôle Observation Foncière, Stratégies territoriales, et Géomatique, ses 

principales missions seront de :  

 

- Effectuer un état des lieux de la connaissance des friches sur les territoires du Pays du 

Bocage (situé dans l’Orne) 

 

- Cartographier les friches potentielles de ces territoires sur Système d'Informations 

Géographiques par repérage orthophotographique et croisement d'informations ; 

mettre en forme des cartes de communication 

 

- Organiser et animer des réunions : dans les communes avec élus et techniciens ; en 

Région avec les partenaires concernés par la thématique des friches d'activités. 

Organiser des visites de certaines friches. 

 

- S'appuyer sur l'expertise interne à l'EPF Normandie pour qualifier les friches et 

apprécier leur mutabilité 

 

- Rédiger une étude synthétique, produire des documents de communication (fiches, 

cartes, courriers...). 

 

 

BAC +5 minimum dans les domaines spécialisés en aménagement du territoire et urbanisme. 

Expérience souhaitée sur la gestion de données SIG et sur la cartographie. 

La connaissance des problématiques liées aux friches d'activités serait un plus. 

 

Salaire proposé : selon le profil. 

Horaires : 35h00 hebdomadaires (du lundi au vendredi) 

Ce poste à pourvoir à partir du 1er novembre est basé au siège de l'EPF Normandie à Rouen. 

Des déplacements automobiles fréquents sont nécessaires. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de : 

Madame Christelle LEMOINE – Établissement Public Foncier de Normandie - Carré 

Pasteur – 5 rue Montaigne - BP 1301 – 76178 ROUEN cedex 1. 

Ou par mail à : c.lemoine@epf-normandie.fr 


