Bailleur social, Habitat du Nord se donne pour mission d’apporter une solution logement pour tous, en location et en
accession. Fort d’un patrimoine de plus de 10 000 logements et équivalents, Habitat du Nord est présent sur
l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Habitat du Nord, Logis Métropole, Sambre Avesnois Immobilier et
Espace Habitat forment Mon Abri groupe, un acteur incontournable du logement social en Hauts-de-France,
Ardennes et Marne (665 collaborateurs, 45 000 logements sur 280 communes et 96 000 personnes logées).

Habitat du Nord recherche :

CDI
Temps plein
37h/semaine + RTT

UN CHARGE MISSIONS ACTIONS FONCIERES (F/H)

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :

Statut :
Agent de maitrise

-

Salaire :
Selon expérience

-

Posté basé à :
Villeneuve d’Ascq
Avantages :
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement
13e mois
Prime vacances
Candidature à adresser à :

Gérer les cessions et acquisitions foncières à partir du dossier administratif et
technique jusqu’à la signature de l’acte
Conduire les rétrocessions foncières aux collectivités, des programmes neufs ou
existants, du montage du dossier administratif et technique à la signature de
l’acte de rétrocession

-

Gérer des demandes de bornages en lien avec un géomètre

-

Suivi des baux emphytéotiques (résiliations anticipées, gestion des fins de baux)

-

Suivi des contentieux liés aux limites de propriété

-

Veille juridique de l’activité foncière

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :
Autonomie, polyvalence, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse et aisance
rédactionnelle.

Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30287
59665 Villeneuve d’Ascq Cedex

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, méthodologie, polyvalence et le

Ou par mail :
c.ribeiromachado@groupemonabri.fr

Vous disposez d’une formation juridique en droit de l’immobilier ou équivalent et

Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

sens du service client interne.

SI EN PLUS...
d’une première expérience au sein d’une étude notariale.

Habitat du Nord est membre de :

