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Chargé(e) de programmation
Offre déposée le 8 juin 2022

Rattaché(e) à la Direction des Interventions et du Foncier, ses principales
missions consisteront à :

CDI - Temps plein
Rémunération : Selon profil

Centraliser la programmation de l’établissement via le traitement des
sollicitations des collectivités pour l’ensemble des interventions
(foncier/études/travaux/abaissement de charge foncière
principalement dédié à l’habitat),

Société : Établissement public foncier de
Normandie

Conseiller les Collectivités et faire connaître les dispositifs développés

Lieu : Rouen

par l’EPF, notamment par l’animation et la participation aux réunions
d’informations destinées aux partenaires
Accompagnement des collectivités à la définition de leurs besoins,
afin d’identifier le mode d’accompagnement de l’établissement, en intégrant les enjeux particuliers, notamment juridiques,
environnementaux…
Procéder à l’instruction des dossiers reçus et à leurs présentations en comité d’engagement,
Préparer les dossiers présentés lors des instances décisionnaires de l’EPF et de ses partenaires (notamment la Région et
Conseils Départementaux) et formaliser la décision auprès des collectivités,
Initier les projets de convention en lien avec les pôles opérationnels,
Participer à l’élaboration des perspectives d’intervention de l’établissement, en lien notamment avec les pôles études/travaux et
foncier et les autres directions, pour le compte des collectivités, via le pilotage et l’animation des revues de projets et
l’établissement de « feuilles de route ».
En fonction des besoins, conduire des missions transversales en lien avec la programmation et le pilotage de l’activité de
l’ensemble des interventions.

Profil : De formation supérieur BAC + 5 minimum et disposant d’une expérience d’au moins 3 ans, ce poste nécessite une bonne
connaissance de la réglementation de l’urbanisme et des compétences
dans le domaine de l’aménagement urbain et du recyclage foncier, ainsi qu’un intérêt ou une première appréhension des enjeux de
biodiversité et de transition écologique. La compréhension de l’environnement institutionnel et partenarial de l’établissement est un plus.

Des capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse sont requises, ainsi que la maîtrise des outils bureautiques, un bon relationnel, le
sens de l’organisation et des priorités, de l’autonomie et de la réactivité.
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Ce poste est basé à Rouen, au siège de l’Établissement, et peut impliquer des déplacements en Normandie.
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon profil

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de :
Madame Christelle LEMOINE – Cellule Ressources Humaines - Établissement public foncier de Normandie - BP 1301 – 76 178
Rouen cedex 1

(http://www.epf-normandie.fr/Formulaires/Charge-e-de-programmation)
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