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Prospecteur foncier (H/F) 

 

AFFECTATION / SERVICE  Direction de l’ingénierie foncière (DIF) 

STATUT  Cadre  

LIEU D’AFFECTATION  Boulevard Marcel Henry – Cavani – 97 600 Mamoudzou (Mayotte)  

DATE DE PRISE DE POSTE  Dès que possible   

 

L’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 
(EPFAM) 

La raison d’être de l’EPFAM est d’aménager, aux côtés des collectivités territoriales de Mayotte, un 

territoire soutenable, alliant la ville désirable, l’agriculture diversifiée, et des espaces naturels 

préservés.  

Établissement public d’État créé en 2017, l’EPFAM endosse les missions d’un Établissement public 

d’aménagement (EPA), d’un Établissement public foncier (EPF) et d’une Société d’aménagement foncier 

et d’établissement rural (SAFER). 

Rejoindre l’EPFAM, c’est agir concrètement pour Mayotte, en contribuant au développement d’un 

territoire qui fait face à des défis urbains, sociaux et économiques majeurs. C’est participer à une 

mission enrichissante d’intérêt général et avoir un travail qui fait sens. 

C’est aussi mettre ses compétences au profit d’une organisation à taille humaine qui connait une 

montée en puissance de ses activités. Elle est composée d’une quarantaine de collaborateurs, qui sont 

notre force et notre richesse.  

 En savoir plus sur l’établissement et ses projets : www.epfam.fr 

 

Mayotte, surnommée l’île aux parfums, c’est l’un des plus beaux lagons du monde, une nature 

luxuriante et une culture traditionnelle riche et vivante ! 

 

  

http://www.epfam.fr/
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Missions du poste 

La Direction de l’ingénierie foncière entend renforcer l’intervention de l’établissement dans les 

opérations de veille, de prospection et de négociation en vue de l’acquisition de terrains.  

Dans ce contexte de fort développement de l’activité, elle recrute un(e) prospecteur foncier. Vous 

rejoindrez ainsi la Direction de l’ingénierie Foncière dotée d’une dizaine de collaborateurs. 

En tant que prospecteur foncier votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 

 Repérer et acquérir des terrains ou biens immobiliers permettant à l'organisme de développer 

son patrimoine selon ses objectifs 

 Analyser le marché foncier, au regard des besoins et projets de l’établissement  

 Repérer les opportunités sur le terrain, par contact direct et via notamment un réseau à 

développer autour du marché foncier et de ses acteurs locaux  

 Suivre les dossiers et participer à la négociation et l'accompagnement jusqu'à l'acquisition 

 Créer et animer un réseau d'apporteurs d'affaires (notaires, architectes, collectivités, 

entreprises de BTP, sociétés d'aménagement...) 

 Développer un réseau local de prescripteurs (avocats, notaires, agences immobilières...) et 

rencontrer les décideurs locaux (élus, DGS, représentants des services techniques...)  

 Visitez des locaux et des terrains afin de développer des projets immobiliers  

 Participer au montage du projet d'achat foncier et suivre les affaires potentielles  

 Analyser les différents secteurs géographiques ciblés afin de recenser les informations 

essentielles pour le développement foncier  

 Rechercher et analyser les informations sur les procédures administratives, techniques, 

juridiques s'appliquant aux terrains repérés 

 

Profil  

De formation supérieure Bac+3, vous êtes à l'aise dans les négociations, vous avez un esprit de 

synthèse et une forte capacitée d'organisation et vous avez bon relationnel.  

Expérience professionnelle similaire souhaitable. 

Qualités et compétences recherchées :  

 Avoir une bonne connaissance du secteur de l’immobilier, des offres et des acteurs impliqués 

dans une zone donnée 

 Avoir une bonne connaissance juridique dans les domaines couverts par son activité 

(notamment le droit de l’urbanisme ou le droit de la propriété) 

 Avoir une excellente maîtrise des techniques de promotion et des transactions immobilières 

 Avoir de solides connaissances sur la fiscalité immobilière et le management  

 Avoir bonnes qualités relationnelles, de médiation, de négociation 

 Être force de propositions, esprit d’initiatives et d’analyse  

 Être rigoureux et organisé 
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Conditions de travail associées au poste  

 

CONTEXTE Contrat à durée indéterminée (CDI), poste à plein temps, 35 heures 

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES Déplacements professionnels à prévoir 

RÉMUNÉRATION & 

AVANTAGES 

Environ 30k€ 

Titres-repas, complémentaire santé entreprise, complémentaire 

retraite. 

 

Contacts  
Candidatures à adresser à l’attention du secrétaire général de l’EPFAM uniquement par courriel : nadir-

rayan.soibri@epfam.fr et mahamoud.mze-said-zouber@epfam.fr. Chaque dossier comprendra au 

minimum CV, lettre de motivation et prétentions salariales. 
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