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Consultant(e) foncier

futur(e) expert(e)

Informations sur l’offre 

Contrat : CDI 

Date : à pourvoir de suite 

Lieu : La Roche sur Yon (85) (bureau en face de la gare TGV/TER), avec déplacements à prévoir (voiture de service) 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Dynamiques Foncières (DF) est un bureau d’études foncières spécialisé dans les secteurs immobiliers, industriels et agricoles installé à 

quelques kilomètres des côtes atlantiques et dans un tissu économique dynamique. 

DF intervient sur l’ensemble du territoire pour répondre aux questions d’évaluation et de valorisation de biens immobiliers bâtis ou non 

et tout ce qui a trait au foncier. Nous apportons également notre connaissance en matière d’expertises foncières au service des 

collectivités par des marchés allant du développement urbain aux mises en œuvre d’espaces de biodiversité et de compensation 

écologique. 

Notre culture d’entreprise est portée par l’innovation et notre dimension à taille humaine (PME) nous permet d’investir de nouveaux 

marchés avec dynamisme et dans le respect des obligations liées à notre profession règlementée (L171-1 et suivants du Code rural). 

Quelques clients : Enedis, Trivalis, SNCF, Véolia Propreté, Eiffage, ANRU, nombreuses mutuelles, etc…. 
 Contexte du poste 

DF recherche un(e) consultant(e) foncier afin soutenir ses orientations et ses prestations d’expertise foncière et immobilière, avec 

comme perspective de s’inscrire, si souhaité, dans l’obtention du titre d’Expert foncier et agricole. 

Notre objectif par ce recrutement est, après une période formation, de trouver dans notre collaborateur un(e) futur(e) expert(e) 

susceptible de conduire des missions en autonomie. 

 Détails des missions 

  Sous la direction des 2 gérants, vous devrez : 

- Apprendre le métier d’expert foncier et agricole,  

- Comprendre puis réaliser des expertises foncières, immobilières et agricoles, 

- Rencontrer les clients sur site, trouver des solutions avec eux sur leur problématique foncière ; 

- Réaliser des recherches juridiques et techniques, effectuer des démarches administratives foncières dans le cadre de DUP, 

d’opérations d’aménagement, etc. 

 

Compétences recherchées 

- Fort intérêt pour le foncier et l’aménagement du territoire, avec une appétence pour développer vos connaissances techniques, 

juridiques et financières ; 

- Rigoureux, autonome, curieux, capacité d’adaptation ; 

- Faire preuve d’une réflexion approfondie et avoir un bon esprit de synthèse. 

- Les thématiques abordées sont notamment : le droit de l’environnement, de l’urbanisme, des contrats, des personnes 

publiques, etc. 

- Une connaissance des SIG est un plus. 

Perspectives 

Notre culture d’entreprise est basée sur l’initiative liée à l’innovation. Le poste sera aussi ce que vous en ferez !  

Notre objectif à partager avec vous est de vous inscrire dans l’obtention du titre d’Expert foncier et agricole, délivré par le CNEFAF. 


