
Chargé de l'animation et de l'appui à
la commercialisation des biens H/F
Ref : 2022-836799

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction générale des
finances publiques (DGFiP)

Localisation
120 rue de Bercy 75572 Paris
cedex 12

Domaine : Bâtiment

Date limite de candidature : 15/05/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Missions – Activités :
Placé au sein d’une équipe de 11 agents, le titulaire du poste aura pour mission principale de
piloter, d’animer et d’appuyer le réseau des commercialisateurs de la DIE (environ 50
personnes), en charge de la vente des biens immobiliers de l’Etat.
Pour cela, il devra être une force de proposition et d'action au service des nouvelles exigences
de la politique immobilière de l’État notamment en matière d’augmentation des cessions des
biens de l’Etat et de diminution des biens à vendre.
Le titulaire du poste travaillera en étroite relation avec les pôles de gestion domaniale
régionaux (métropole) et les services locaux du Domaine (Ile-de-France, Corse et DOM-COM)
en charge des ventes des biens de l’Etat. Il travaillera également avec les missions régionales



et départementales chargées de la politique immobilière de l’Etat ainsi qu'avec les différents
acteurs du marché immobilier (notaires, intermédiaires, promoteurs, investisseurs, ...).
Le titulaire du poste conseillera les équipes locales dans la conception de stratégies de vente
adaptées aux caractéristiques des biens de l’Etat à vendre. Il sera attentif aux évolutions du
marché de l'immobilier concernant les vecteurs de commercialisation et encouragera le
recours à des pratiques commerciales digitalisées.
Il développera la recherche d'acquéreurs potentiels pour le compte des équipes locales en
charge des cessions.
Il participera aux revues régulières des portefeuilles locaux de biens en vente et il travaillera
avec les commercialisateurs pour dynamiser la vente des biens les plus anciens et les plus
complexes.
Il concevra des outils de commercialisation en s’appuyant notamment sur l’actuelle
application de suivi des cessions (l’Outil de suivi des cessions – OSC) et le site Internet des
cessions (https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/).
Il participera à la formation des nouveaux commercialisateurs et assurera un coaching
personnalisé pour perfectionner les commercialisateurs.
Contraintes, attraits et astreintes liés au poste :
- Des déplacements en région sont à prévoir ;
- Le poste nécessite une faculté d'adaptation ;
- Le poste nécessite des facultés pédagogiques.
Relations internes et externes du poste :
Avec les autres services de direction : oui ;
Avec le secteur privé : oui ;
Avec les agents du ministère : non ;
Avec d'autres ministères : oui ;
Avec les autres directions : non ;
Avec les services déconcentrés : oui ;
Avec les établissements publics : non ;
Avec les cabinets ministériels : non.

Profil recherché
Formation et compétences :
Titulaire d'un Master spécialisé dans l'immobilier ou formation supérieure en immobilier (ICH,
ESPI, ENFI, ESI...).
Diplôme d’une école de commerce ou de management spécialisé dans l’immobilier : MS
management ou management immobilier (ENSMI, IMSI, suptertiaire...).
Expériences ou savoir-faire :
Une bonne maîtrise des aspects techniques, juridiques, économiques, procédures
administratives et une expérience de 3 ans dans la commercialisation d’actifs immobiliers ;



La connaissance du secteur de l'immobilier et la culture générale de l'immobilier d'entreprise
constituent un plus ;
La connaissance et l’utilisation d’outils pour animer les ventes (logiciel CRM...) ;
La connaissance de la gestion du domaine immobilier de l’Etat, sans être impérative, constitue
un atout.
Aptitudes et qualités :
Maîtrise des techniques commerciales de vente ;
Rigueur méthodologique et sens de l’organisation pour animer un réseau de professionnel ;
Esprit d’initiative, de réactivité et d’autonomie ;
Aisance à l’oral et bonnes qualités relationnelles ;
Qualités de pédagogie pour former et coacher ;
Goût du travail en coopération et transversalité ;
Capacités d’anticipation et d’adaptation ;
Orientation service et client, performance et résultats ;
Bonne pratique des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) ;
Disponibilité et mobilité géographique (nombreux déplacements en province).

Éléments de candidature
Personne à contacter 

elisabeth.pons@dgfip.finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Personnes à contacter
Elisabeth Pons, Administratrice civile, Cheffe du bureau DIE-3A
Tél : 01 53 18 88 30
elisabeth.pons@dgfip.finances.gouv.fr
Lydie Boiron, Administratrice des finances publiques adjointe, Cheffe du secteur des opérations
immobilières
Tél. : 01 53 18 10 37
lydie.boiron@dgfip.finances.gouv.fr
CONDITIONS D'EMPLOI :
Pour les candidats non fonctionnaires, le recrutement sera établi dans le cadre d’un CDD de 3
ans régi par l’article 4-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
La rémunération proposée sera déterminée en fonction notamment du niveau de diplôme et
de l'expérience professionnelle du candidat.



Pour les candidats fonctionnaires, le recrutement sera effectué dans le cadre d'un
détachement ou en PNA à équivalence de grade avec celui détenu dans l'administration
d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu
précédemment.
Vous serez recruté sur la base d’un temps complet sur 5 jours ouvrés et vous aurez la
possibilité de vous inscrire dans un dispositif d’horaires variables.
Vous bénéficierez d’une restauration collective ou de tickets restaurant.
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’adresser par messagerie votre dossier (lettre de motivation, CV et fiche de
candidature) à :
bureau.rh1c-dg.contractuels@dgfip.finances.gouv.fr
Lien de la fiche de candidature.
REF A RAPPELER DANS LE SUJET DE VOTRE MAIL ET DANS VOTRE LETTRE DE MOTIVATION : 
RH-1C ANT n°110/22

Statut du poste

Vacant à partir du 01/04/2022

Métier référence

Responsable de gestion de patrimoine immobilier

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/recrutement/Actualites/DGFiP/2021/Avis_recrutement/2021_06_dgfip_recrut_fiche-candidature.pdf

