OFFRE D’EMPLOI
Chargée de mission habitat privé
Cadre d’emploi des attachés territoriaux (A)
Poste permanent à temps complet
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents) recherche
une/un chargé(e) de mission habitat privé pour son Pôle Mobilité et Cadre de Vie.
Sous l’autorité de la responsable du service Habitat et Gens du Voyage, la/le chargé(e) de mission habitat privé a la
charge de l’animation des dispositifs Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) et Projet d’Intérêt Général (PIG) pour les aides aux privés.
Elle/Il coordonne les dispositifs et en assure la mise en œuvre en lien avec le prestataire.
Les missions sont les suivantes :
-

Assurer la coordination des programmes d’amélioration de l’habitat PIG et OPAH-RU, la mise en œuvre des actions
et des objectifs définis, en lien avec le prestataire, et notamment :
o Assurer le respect des objectifs, le suivi et l’évaluation des programmes
o Réaliser le suivi budgétaire des programmes : aides aux privés, demandes de financement avec l’Anah
o Organiser et animer les différentes instances de suivi et d’évaluation : comité de pilotage, CTS,
commission, groupes de travail…

-

Animer les dispositifs PIG et OPAH-RU :
o Assurer les premiers contacts avec les demandeurs (téléphonique, physique ou sur la plateforme
dématérialisée), les informer, vérifier l’éligibilité des dossiers, transmettre les informations au
prestataire pour le montage des dossiers
o Assurer le suivi et le bon déroulement des missions du prestataire qui a la charge d’assurer le montage
des dossiers des particuliers
o Assure le suivi administratif et financier des dossiers jusqu’à leur solde.
-

-

Gérer et être le relais territorial des signalements d’habitat indigne :
o Coordonner les différents partenaires au sujet de l’habitat indigne
o Animer les Comités Techniques et Sociaux
o Assurer le suivi et le montage des dossiers avec le prestataire
o Accompagner les personnes et les collectivités dans leurs démarches.
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de communication en faveur de l’habitat privé :
o S’inscrire au sein du réseau des acteurs de l’habitat
o Sensibiliser les potentiels prescripteurs (élus, partenaires…)
o Développer des outils pour l’amélioration de l’habitat privé, la résorption des logements vacants ou
indignes
o Développer des outils de communication (plaquettes, internet, rencontres)
o Accompagner les communes dans leurs actions de rénovation du bâti privé

Profils demandés :
Doté(e) de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, du sens de l’organisation, de réactivité et d’adaptabilité, vous
maîtrisez les questions de politique d’habitat et d’urbanisme et connaissez parfaitement les dispositifs de l’Agence
Nationale de l’Habitat et notamment l’habitat indigne, et le cadre réglementaire.
Autonome et sachant travailler en équipe, possédant le sens de l’écoute, de la diplomatie et de la pédagogie, vous êtes
force de proposition et êtes en capacité à dégager des solutions.
Vous disposez d’une formation supérieure dans le domaine de l’habitat.
Candidatures à déposer avant le 26 avril 2019
Poste à pouvoir le 13 mai 2019
Renseignements : Karen DUPIN, Responsable service Habitat et Gens du Voyage ou Laurence VIALETTES, Directrice du
Pôle Mobilité et Cadre de vie, au 04.15.62.20.01.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex.

Pôle Mobilité et Cadre de vie

