
 

 

 

 
Établissement public foncier local, l’Agence foncière de Loire-Atlantique a été créée en 2012. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de son programme pluriannuel d’intervention 2018-2020 et pour faire face 
au développement de son activité, elle recrute un(e) négociateur(trice) foncier. 

Sous l'autorité du Responsable opérationnel foncier et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous 
contribuez à l'activité de l’Agence en accompagnant les communes et intercommunalités dans leurs 
acquisitions foncières ainsi que dans l’émergence d'opérations de construction, notamment en matière 
de logement social. 

Missions : 
• au sein du pôle foncier, et sous la supervision de son responsable, vous assurez le suivi de 

plusieurs territoires intercommunaux dont vous êtes le(a) référent(e) pour la négociation, 
l’acquisition et le portage de fonciers, 

• vous entretenez et développez les relations avec les contacts de ces territoires (élus, 
administration, notaires, etc.) afin de promouvoir l’offre de service de l’Agence. 

• vous assurez le suivi des portages tant administrativement qu’opérationnellement et apportez 
un appui à la collectivité bénéficiaire dans le montage de l’opération de construction et/ou 
d’aménagement qu’elle prévoit sur le foncier objet du portage. 

• vous êtes plus spécifiquement chargé(e) du suivi des territoires soumis à la loi SRU et suivez 
l’affectation des pénalités SRU perçues par l’Agence aux projets de construction de logements 
locatifs sociaux. 

Profil : 
• issu(e) d’une formation en urbanisme, juridique ou en immobilier et doté(e) d’un sens aigu de 

l’intérêt général, vous êtes motivé(e) par la maîtrise publique du foncier et l’accompagnement 
des projets d’aménagement et de construction poursuivis par les collectivités locales. 

• vous maîtrisez les règles d'urbanisme et les problématiques liées au développement du 
logement social. Vous possédez idéalement une première expérience en matière de 
négociation foncière. 

• rigoureux(se) et organisé(e), vous avez d'excellentes qualités relationnelles. 
• vous avez le goût du terrain et vous êtes doté(e) d’une capacité de négociation. 

Poste à temps partiel (80%), basé à Nantes. 

Sujétions : déplacements fréquents en Loire-Atlantique (permis B requis), déplacements en métropole, 
réunions ponctuelles en soirée et/ou le week-end. 

Poste à pourvoir dès que possible , en priorité par la voie d’un détachement d’une administration ou 
le cas échéant en CDI. 

Rémunération : 30 000 € brut sur 13 mois pour 4 jours par semaine. 

Avantages : mutuelle, titres déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

Date limite de candidature : 11 mai 2018 
 

Adresser CV et lettre de perception des missions par mail 
 

Personne à contacter : 
Jean-François BUCCO, directeur 

Jean-Francois.BUCCO@loire-atlantique.fr 
Tél : 02 40 99 57 21 


