
1 

 
 

 
 

 
 

 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
 

 JURISTE EN CHARGE DES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES 
CDD 1 AN 

 

 
 
 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est née le 1er janvier 2017 de la fusion des 
Communautés de Communes du Grand Ligueillois, de Loches Développement, de Montrésor et de la Touraine 
du Sud. Elle regroupe 68 communes, 55 000 habitants et 160 agents.  
Dans ce cadre, les transferts de propriété de tous les biens immobiliers (terrains et bâtiments) appartenant 
aux structures fusionnées doivent être réalisés. 
 
 
MISSIONS : 
Au sein de la direction finances, juridique et commande publique, vous aurez en charge la réalisation des 
transferts de propriété. Vous devrez établir ces transferts de propriétés et les publier au Service de Publicité 
Foncière.  
A titre complémentaire, vous assurerez des missions de veille, de conseil et d’expertise dans tous les dossiers 
touchant aux propriétés communautaires. Vous serez en particulier amené à intervenir dans les dossiers de 
crédit-bail, de bail commercial ou tout autre contrat de ce type impliquant la collectivité pour en assurer la 
sécurité juridique. 
 
 
CONNAISSANCES REQUISES : 

 Parfaite connaissance des procédures liées aux transferts de propriété indispensable 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 Qualités requises : 
o Rigueur pour garantir la sécurité juridique des actes de la collectivité 
o Autonomie dans l’organisation du travail et transversalité avec les services communautaires 

 Formation supérieure en droit exigée  

 Débutant accepté 
 
 
CONDITIONS DU POSTE 
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2017 
Lieu de travail : Loches 
Temps de travail : Complet 
Durée hebdomadaire : 35h00 
Type de contrat : CDD d’un an  
 
 
CANDIDATURE 
Date limite de réception des candidatures : 16 juin 2017 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention du Président de la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine :  

Monsieur le Président  
12 avenue de la Liberté 
37600 LOCHES  

ou par mail à Mme Amandine Dessault : amandine.dessault@lochesdeveloppement.com – 02 47 91 19 33 

mailto:amandine.dessault@lochesdeveloppement.com

