OPPORTUNITY
REFERENCE: RECRUT.JF.2020

HUMAN RESOURCES

Announcement date: 09.11.2020

SUBJECT: Communication - Announcement

Juriste Foncier (F/H) - CDI
MISSIONS:
BUSINESS LINE
DEV/IPP

Au sein de notre Business Line France Développement, nous recherchons
un(e) conseiller(ère) juridique spécialisé(e) en droit Public / de l’urbanisme
/de l'énergie dans le cadre du développement de nos projets multiénergies. Vous aurez les responsabilités / missions suivantes:
FONCIER :
•
•
•
•
•

Préparation des différentes trames des contrats de maîtrise
foncière, suivi de leurs évolutions
Aménagement des promesses de bail emphytéotique,
rédaction des avenants.
Négociation des baux emphytéotique authentique en relation
avec les notaires.
Conseil sur le montage juridique de maîtrise foncière
(projet/mesure environnementale…)
Etudes foncières

CONSEIL AUX OPERATIONNELS
•

•

Conseil au quotidien auprès des opérationnels en droit
(particulièrement en droit de l'urbanisme et de l’aménagement
du territoire).
Suivi de contentieux administratifs (PC/ICPE) en lien avec nos

VEILLE REGLEMENTAIRE :
•

Foncier, urbanisme, aménagement du territoire

AUTRES
•

Soutien occasionnel à la rédaction et négociation des contrats
courants à la vie de la société (accord de confidentialité et
exclusivité/ lettre d’intention/ accord de partenariat/ contrat de
fourniture / contrat de prestation de service/ protocole de
développement/ contrat de mécénat …).

QUALIFICATIONS:
Diplômé(e) en droit de l’immobilier, droit notarial, et/ou droit de l’urbanisme
(Master II), la connaissance du droit rural est un plus

DEPARTMENT
Fonction support
JOB TITLE
Juriste Foncier
LOCATION
Aix en Provence, France
STARTING DATE
Décembre 2020
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Expérience en cabinet ou entreprise de 3 à 5 années idéalement dans le
secteur des énergies renouvelables
L’anglais et le français sont les langues de travail

SOFT SKILLS

BUSINESS LINE
DEV/IPP
DEPARTMENT
Fonction support

Qualités personnelles :
Créativité
Capacité de Synthèse et de gestion des priorités
Esprit d’équipe
Qualité rédactionnelle

Qualités professionnelles :
Rigueur
Organisation
Adaptabilité

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier:
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT/JF/2020
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