
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE 

20 000 habitants – 30 communes membres 

Loir et Cher -Région Centre-Val de Loire 

 
Située à 20 minutes de Blois, 40 minutes d’Orléans et 1h30 de Paris, disposant d’un accès direct à 
l’autoroute A10 et d’une gare ferroviaire, la Communauté de Communes Beauce Val de Loire (30 

communes – 20 000 habitants), engagée dans la transition écologique par la mise en œuvre de son 
PCAET, offre un cadre de vie attractif aux portes de Chambord et de la Sologne.  

 

Le service Développement Economique de la Communauté de Communes renforce son équipe pour 
accompagner efficacement le développement du territoire et recrute : 

  

Un coordinateur des affaires immobilières (H/F) 

Communauté de Communes 

 
Catégorie B ou C 

 Poste à pourvoir dès que possible 

Ouvert aux titulaires et aux contractuels 

 
Sous l’autorité de la responsable du service Développement Economique, et en lien avec les élus de 
référence, le coordinateur affaires immobilières gère le patrimoine bâti « commercial » de la collectivité 
et accompagne son développement économique en soutenant les entreprises.  

 
❖ Activités principales : 

Rattaché à la Responsable du service Développement Economique, vos missions sont : 

• Assurer la gestion quotidienne des locaux appartenant à la collectivité (état des lieux, travaux, 
entretien courant…) 

• Préparer les éléments techniques et juridiques des projets de développement économique 
(éléments d’urbanisme, avis des Domaines…) 

• Travailler en cohérence avec les services techniques, juridique et immobilier 

• Rédiger les délibérations et documents nécessaires pour les Assemblées 

• Assurer le reporting  
 

❖ Profil de poste : 
 
Vous possédez une expérience dans le domaine de la gestion immobilière et/ou locative.  
Interlocuteur clé des acteurs internes comme externes, vos aptitudes à analyser, diagnostiquer et 
planifier les activités dans le respect des contraintes budgétaires et réglementaires sont avérées.  
Pour l’accompagnement des projets de développement économique du service, des connaissances en 
urbanisme serait un plus. 
Rigoureux et autonome, vous savez prendre des initiatives, tout en sachant rendre compte.  



 
❖ Conditions d’embauche : 

- Permis B obligatoire 

- Expérience souhaitée dans le domaine de l’immobilier 

- Lieu de travail : Mer 

- Temps de travail : 37h30 – 15 jours RTT  

- Rémunération  : Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS et participation à la 

prévoyance labellisée 

 
 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 31/12/2021 à  

Monsieur le Président sur le lien suivant : 

 

https://jobaffinity.fr/apply/sokns6a5sn9kb32fu7 
 

Renseignements auprès de Madame MINIOT Hélène 

Responsable du service Développement Economique 
h.miniot@beaucevaldeloire.fr 
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