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L'Etablissement Public Foncier de Normandie, 
 

est un établissement public foncier de l’Etat 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'Établissement recrute, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée : 

 

 

UN(E) CHARGE(E) D’OPERATIONS 
 

Au sein de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage, vous aurez pour fonctions, sous l’autorité 

du Directeur :  

 

- de définir avec les collectivités le cadre d’intervention de l’EPF Normandie, 

- de piloter les projets en partenariat avec les collectivités, en coordonnant les différents 

intervenants, en veillant au respect des coûts et des délais, 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études opérationnelles et des travaux 

(réhabilitation de bâtiments, démolitions, désamiantage, dépollution, préfiguration 

paysagère) de manière polyvalente depuis l’élaboration du programme jusqu’au bon 

achèvement des prestations. 

- de contribuer, en amont des interventions, aux études de définition de projets de 

réutilisation de friches. 

 

Vous avez une formation supérieure (Bac +5 ou expérience équivalente) dans les domaines de 

la construction, du décommissionnement, des travaux publics, de l’environnement. 

Vous disposez de connaissances en droit de l’urbanisme et des marchés publics. 

Idéalement une première expérience dans le montage et la conduite d’opérations, dans la 

maîtrise d’ouvrage publique de travaux, l'habitat social est demandée. L’appréhension de la 

problématique Amiante au cours d’une première expérience serait un plus. 

 

 

Salaire: à négocier en fonction de l’expérience 

Ce poste est basé à Rouen, des déplacements sur l'ensemble de la Normandie sont à prévoir. A 

terme, une implantation à l’agence de Caen pourra être envisagée. 

 

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

Mademoiselle Christelle LEMOINE– Cellule Ressources Humaines - Etablissement 

Public Foncier de Normandie 

BP 1301 – 76 178 ROUEN cedex 1. 

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


