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Le Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans 
recrute  

Un chargé des études foncières 
Contexte 

L’Oisans est un territoire de montagne rural et touristique à travers ses stations de ski de renommée 
internationale (le grand domaine de L’Alpe d’Huez et Les 2 Alpes) et son parc national des Écrins. 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Canton de l’Oisans (SACO) a été créé le 13 mars 1991. Il 
assure la collecte, le transit et le traitement des eaux usées sur l’ensemble du canton de l’Oisans et de la 
basse Romanche. 
L’environnement de montagne et de tête de bassin hydrologique à préserver engendre des  problématiques 
d’assainissement des eaux usées d’une grande spécificité et nécessitent des aménagements à la hauteur des 
enjeux. 

Dans ce contexte le SACO élargit son équipe et recrute un chargé des études foncières. 

Sa mission principale : Expertise et coordination en matière d’application de la règlementation en matière 
foncière 

Les missions 

 

Sous la responsabilité du directeur général des services, le chargé des affaires foncières assure 
l’identification et la mise en œuvre de la politique foncière de la communauté de communes de l’Oisans et 
du SACO en utilisant les outils juridiques et financiers disponibles.  
Il assure une veille règlementaire. 
Il apporte une expertise foncière dans le cadre de l'élaboration des projets d'aménagement, travaux sur les 
réseaux humides et ouvrages annexes. 
Il est chargé de la constitution et du suivi des dossiers aux niveaux administratif et juridique, à ce titre il  
traite les négociations amiables et suit les contentieux. 
Il organise l’ensemble des documents cadastraux, administratifs et contractuels des parcelles pour les zones 
d’études pré-définies. 
Il est l’interface de négociation entre les communes et les propriétaires et exerce ses missions en 
transversalité avec les techniciens et les agents comptables. 
Il prépare les documents d’urbanisme nécessaires à l’analyse et présente le suivi aux équipes projets. 
 
Profil recherché 

 Formation BAC + 2 / BAC +3 avec expériences dans des fonctions similaires 
 Connaissance du territoire, associations, élus, administration 
 Compétences juridiques et administratives dans le domaine des transactions foncières : Procédures et 

outils du foncier, Procédures d'enquête, Principes, périmètres et usages du domaine public et privé de 
la collectivité, fonctionnement du cadastre, réglementation en matière de domanialité, d'urbanisme, 
d'expropriation 

 Capacité à la négociation foncière 

 Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers) 

 Capacités d’organisation, autonomie, esprit d’initiative, rigueur, sérieux, polyvalence 

 Animation et gestion de réunion 

 Bonnes capacités rédactionnelles (rapports, comptes rendus, courriers) et de synthèse, tenue de 
tableaux de bord. 
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Conditions 

 

Poste à temps plein 
Recrutement sur le grade de rédacteur 
 
Candidature 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Président – Communauté de communes de l’Oisans –  
2 chemins château Gagnière – BP 50 – 38520 BOURG D’ OISANS  
Ou par mail à : a.reynier@ccoisans.fr  
Date limite des candidatures le 31 janvier 2018 
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