
 

La Ville d’INGRE (Loiret) 

8985 habitants 

Située dans la Métropole d’Orléans 

 

RECRUTE : 

 

A TEMPS COMPLET 

POUR SON SERVICE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE : 

 

UN AGENT ADMINISTRATIF ET CHARGE DES AFFAIRES FONCIERE DE LA COLLECTIVITE  (H/F) 

(Contractuel ou titulaire) 

 

Missions : 

 

Sous la responsabilité du chef de service Aménagement et Développement du territoire aura pour 

missions : 

 

 L’accueil et l’information des administrés (écouter, orienter les pétitionnaires et les démarches) ; 

 Suivi de l’action foncière de la collectivité (D.I.A, évaluations domaniales, bornage, des 

promesses de vente, des actes notariés, de l’engagement des sommes dues, etc.) en lien avec 

les acteurs concernées (géomètres, notaires) ; 

 Accompagnement du transfert de compétence au titre de la voirie et de l’espace public, en lien 

avec le service foncier d’Orléans Métropole ; 

 Suivi du recouvrement de la T.L.P.E. (mise à jour régulière des données, envoi des courriers, 

relance), et des baux ruraux ; 

 Suivi administratif des dossiers d’autorisations d’urbanisme et au titre du C.C.H. (enregistrement 

des dossiers, affichage, transmission, suivi statistique) ; 

 Traitement des certificats d’urbanisme d’information ; 

 Assurer la continuité administrative du service, notamment en cas d’absence du chef de service ; 

 

Savoir-faire : 

 

 Connaissances et pratiques en action foncière des collectivités ; 

 Connaissances en matière d’autorisations d’urbanisme ; 

 Expérience sur poste similaire fortement souhaitable ;  

 Maîtrise de l’informatique bureautique ; 

 

Savoir-être :  

 

 Qualités relationnelles auprès des administrés ; 

 Capacité à s’intégrer et travailler dans une équipe ; 

 Rigueur, discrétion, force de proposition et disponibilité ; 

 Disponibilité ; 

 

 

 



 

 

Conditions de recrutement : 

 

 Recrutement par voie de mutation sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs (Cat. C) ou 

par voie contractuelle (contrat de droit public). 

 Poste à pouvoir immédiatement.  

 

 

Renseignements auprès de M. Antoine VASSET, Responsable ADT  Tél : 02 61 68 00 26 

Offre consultable sur le site de la Commune : www.ingre.fr 

 

Les candidatures et CV sont à adresser avant le 14 juin 2019 

Par voie postale à : 

Monsieur le Maire 

Service Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

14, Place de la Mairie – BP 57031 – 45140 INGRE 

 

Ou par courriel : recrutement@ingre.fr  

 

http://www.ingre.fr/
mailto:recrutement@ingre.fr

