
 

Fiche de poste 1 

Assistant(e) prospection foncière 
   

BGF EXPANSION 

PRINCIPALES MISSIONS 

 

Au sein du Groupe B&G Promoteur-Constructeur, une équipe tournée vers les métiers de l'immobilier, nous 
sommes plus de 49 collaborateurs qui œuvrons avec l'aide de notre expertise et de notre savoir-faire dans le 
domaine de la construction pour satisfaire nos clients et nos partenaires dans l'Oise et dans le nord de l'Ile de 
France. 

Avec la construction de plus de 300 logements, B&G Promoteur-Constructeur est aujourd'hui un acteur 
reconnu dans la promotion immobilière et dans la maitrise des différents métiers s'y référant. 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des hommes et des femmes experts dans le domaine des 
métiers de l'immobilier sur l'ensemble du territoire que nous développons. 

Au sein de la filiale BGF EXPANSION, vous êtes placé(e) directement sous l'autorité de la Direction, vous 
participez, en qualité d’Assistant(e) prospection foncière, à l'activité du groupe. 

À ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

- Recherche et identification sur internet de fonciers pour développer des programmes immobiliers en 
zone U, dans les communes en zone A, B1, BI PINEL dans le 95, le 60 et 77 proche Roissy. 

- Envoi de mailing et e-mailing de prospection, y compris relance téléphonique 

- Prise de RDV avec les propriétaires des terrains identifiés, 

- Création d’un observatoire – base de données 

- Etudier les communes carencées en logement social 

- Trouver les PLH des territoires ciblés, synthèse et orientations  

- Etudier les SCOT, RDV avec les responsables  

- Veille juridique 

- Etablir des fiches foncières sur les terrains ciblés 

- Demande d’information sur les fonciers auprès des services hypothèques 

- Demande de DT  

- Aide à la préparation des rendez-vous   

 

  



 
ASSISTANT(E) PROSPECTION FONCIERE 

BGF EXPANSION 
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FORMATION 

Profil BAC +2/3, BTS, formation immobilière souhaitée 

REMUNERATION 

 

Salaire : 20 à 25 K€ + primes 

CDI 


