Offre d’emploi – Chargé(e) de mission Habitat
Grade : Attaché Territorial / Rédacteur Territorial
Filière : administrative

Descriptif de l’emploi :
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux ou des Rédacteurs Territoriaux, par voie contractuelle. La
Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche recrute un chargé de mission à
temps complet (35h00 hebdomadaire).

Mission – activités
Sous la responsabilité du Directeur Développement Territorial, vous aurez en charge :
-

-

Mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le PLH 2012-2018 : objectif de
production de logement, urbanisme de qualité, mixité sociale, compacité des opérations,
consommation foncière... et de son programme d’actions
Suivi animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) 2015-2020
Suivi de la programmation et des attributions de logements sociaux (CAL, DALO, PDALPD…)
Animation et suivi d’un observatoire de l’habitat et du foncier en partenariat avec l’ADIL.
Mise en œuvre et suivi du projet d’aire d’accueil des gens du voyage
Suivi du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des
Demandeurs (PPGDLSID)
Suivi des conventions relatives aux pouvoirs de police spéciales en matière d’habitat et
conseil aux communes
Organisation, animation et suivi du 2è salon de l’éco-habitat
Assistance et conseil aux élus pour le développement de programmes de logements,
notamment sociaux (en veillant au respect des objectifs du PLH)
Animation et suivi des procédures de concertation (élus, partenaires, habitants….) et
notamment de la commission Habitat
Suivi des réflexions relatives au SCoT et participation à la construction d’un PLUi-H en lien
avec le chargé de mission PLUi et le directeur du Développement Territorial

Profil recherché :
Formation supérieure DESS / Master 2 habitat – urbanisme ;
Première expérience réussie au sein d’une collectivité territoriale sur un poste similaire ;
Maîtrise de la réglementation et des dispositifs habitat ;
Solides connaissances en matière de réglementation et procédures d'urbanisme ;
Maîtrise des outils bureautique et informatique ;
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;

Dynamisme, autonomie, rigueur, proactivité et disponibilité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + mutuelle + chèques déjeuners + CNAS
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV détaillé +LM) sont à adresser, avant le 6 juin 2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche La Marjolaine – Place Georges Courtial - 07700 Bourg-Saint-Andéol
Renseignements : Mme Céline Combe – Responsable Ressources Humaines (04.75.54.57.05) –
contact@ccdraga.fr

