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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
pour un STAGE en GESTION IMMOBILIERE : un/une étudiant(e)  

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Cet établissement public a son 
siège administratif à Souillac et dispose de nombreuses compétences réparties sur l’ensemble de son 
territoire : économie, planification-habitat, environnement, voirie-sentiers, maîtrise d’ouvrage, culture et 
patrimoine, petite enfance-enfance jeunesse, proximité et vie locale, activités sportives.  
La nouvelle organisation est structurée autour d’une direction générale des services et de 4 directions 
générales adjointes : Services supports, Gestion de l’espace, Services techniques et Services à la population.   
 
Rattaché à la direction générale des services supports, vous serez intégré(e) au sein du service Affaires 
Juridiques et Immobilières basé à Vayrac. Ce service a été mis en place en septembre 2019, il est 
actuellement en cours de structuration. 
 

Problématique du stage 

 
Sous la responsabilité de la Direction des Affaires Juridiques et en lien avec les autres directions de l’EPCI, 
vous travaillerez à la mise en œuvre opérationnelle de la structuration du service par la recherche, la 
récupération, la synthèse et l’analyse des pièces issues des anciennes communautés de communes et aussi 
par la mise en place de bases de données correspondantes : propriétés immobilières, mises à disposition et 
contrats en cours. 
 

Missions principales  

 
- Constitution d’une base de données des propriétés immobilières  
- Recherche exhaustive d’actes de gestion immobilière (auprès d’études notariales ou autres…) 
- Analyse des contrats d’occupation et autres baux 
- Synthèses 
- Classement et archivage 
- Assistance au gestionnaire des affaires immobilières 

 

Informations pratiques 

 
Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur 
Durée souhaitée : 3 mois (mi-juin à mi-septembre 2020) 
Localisation : 6 avenue de Saint-Céré - 46110 Vayrac 
Maître de stage : Célia MAYONOVE, Directrice des Affaires Juridiques et Immobilières et en son absence, 
Laurent DUBREUIL, Directeur général adjoint des services supports 
Permis en cours de validité et voiture indispensable 
Des déplacements seront envisageables 
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Profil recherché 

 
 - Droit ou formation en immobilier 2ème ou 3ème année 
 - BTS Professions immobilières 
 - Licence Professionnelle 

 
- Compétences relationnelles, juridiques, organisationnelles et administratives   
- Capacité d’autonomie, d’initiative, de rigueur  
- Esprit d’analyse et de synthèse 

 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence STAGE GESTION IMMOBILIERE 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 

 
 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 5 juin 2020 

 
STAGE à POURVOIR :  à compter de mi-juin 2020 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
- Madame Célia MAYONNOVE, Directrice des Affaires Juriques et Immobilières de la communauté 

de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
au 09 80 50 10 14 
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