
 

OFFRE DE STAGE  

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES FONCIERES 

Niveau Master 2 

L’Établissement Public Foncier, est un opérateur public de l’État au service des collectivités de Nouvelle-Aquitaine et 

de leurs projets urbains. Son intervention s’effectue sur le volet foncier des opérations d’aménagements, à travers la 

négociation, l’acquisition, la gestion des biens et la réalisation de travaux de remise en état du foncier en vue de sa 

réutilisation. 

Les interventions de l’EPF sont guidées par les objectifs généraux suivants, au service de l’égalité des territoires : 

• Favoriser l’accès au logement abordable, en particulier dans les zones tendues du marché immobilier 

• Renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires en favorisant, le développement de l’activité 

économique, la reconversion de friches ; 

• Favoriser les restructurations de cœur de bourg ou centre-ville. 

L’EPF Nouvelle Aquitaine offre régulièrement des opportunités de stage au sein de sa structure. A ce titre, l’EPF 

recherche un chargé(e) d’études foncières de niveau Master 2 pour un stage de 6 mois au siège à Poitiers.  

Vous aurez comme principales missions la formulation des commandes et la vérification de la qualité du rendu des 

études (études capacitaires, plan guide…), l’assistance et le suivi des dossiers de Déclaration d’Utilité Publique ainsi 

que la participation aux travaux d’observation foncière. Vous serez sous la responsabilité du responsable du Pôle 

Etude-Travaux-Patrimoine-Dépollution, et en accompagnement du chef de projet Études. 

/// PROFIL RECHERCHÉ \\\ 

• Etudiant en Master 2 d’urbanisme et/ou aménagement du territoire 

• Bonne connaissance pour les enjeux de la lutte contre l’étalement 

urbain, des objectifs de la densification urbaine, y compris en milieu rural 

• Intérêt pour les marchés publics 

• Maitrise des outils informatiques de bureautique obligatoire 

• Maitrise des outils cartographiques 

• Capacité à comprendre les études réalisées et à les critiquer 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles 

/// MODALITÉS DE L’OFFRE DE STAGE \\\ 

• Stage étudiant conventionné amenant à une éventuelle 

création de poste 

• Durée du stage : 6 mois de préférence  

• Lieu du stage : Poitiers 

• Début du stage : à partir d’avril 2018 

• Permis B obligatoire – Déplacements à prévoir 

 107 Bd du Grand Cerf – 86000 POITIERS 

  05 49 62 67 52 

@ contact@epfna.fr 

CANDIDATURES 

Par mail uniquement à destination de 

Guillaume Bourgault : recrutement@epfna.fr 

Pour tout renseignement : 05.49.62.98.93 

 


