
ASSISTANT AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES H/F 
 

Direction juridique  
 

CDD  
(remplacement congé maternité)  

 
Sous la responsabilité de la directrice juridique, vous êtes en charge 

des missions suivantes : 
 

VOS MISSIONS :  
Vous assurez la collecte et le contrôle des informations nécessaires 

à l’établissement des actes d’acquisition et de cession foncière en vue de 
la rédaction d’actes administratifs ou de leur transmission au notaire dans 
le cas d’un acte notarié. 

Vous devez contrôler les actes avant mise en signature au Directeur 
général. 

 
La réalisation de ces tâches exige le respect d’une certaine 

chronologie pour parvenir à la finalisation des actes dans le délai imparti 
et suivant la procédure arrêtée. 

 
Dans le cadre de votre mission, vous collaborez avec différents 

prestataires externes (géomètres, France Domaine, notaires, vendeurs) 
ainsi qu’avec différents services en interne, en particulier le service 
maîtrise d’ouvrage. 

  
Vous assurerez également un rôle d’information et de conseil 

notamment auprès des agences, de la Direction patrimoine et de la 
Direction financière. 

 

VOTRE PROFIL :  
▪ Formation BAC+2 /+3 en carrière juridique ou droit notarial 
▪ Capacité à analyser les états hypothécaires et à identifier les pièces  
nécessaires au dossier  
▪ Rigueur et organisation 
▪ Travail en autonomie   
▪ Capacité à prioriser   
▪ Qualités rédactionnelles   
▪ Bonne maîtrise de l’outil informatique   
▪ Qualités relationnelles 

Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.  
 

CDD A POURVOIR EN JUIN 2020 - Basé au siège à Angers 
STATUT : Technicien/agent de maîtrise  
REMUNERATION : 1700€ à 1800€ brut mensuel (selon expérience) + 
tickets restaurant  
 
PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion  
Responsable ressources humaines  
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr  
 
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur handicapé. 

 
Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 

MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines 
11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 

 
Avant le 24 mars 2020  
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