CHARGE-E DE MISSION HABITAT LOGEMENT
Catégorie A- Filière Administrative (Temps complet)
CDD en remplacement d’un congé maternité

CONTEXTE :
La communauté d’Agglomération ARCHE Agglo est un EPCI bi-départemental composé de 41
communes (21 en Drôme et 20 en Ardèche) qui regroupe 57 000 habitants, issue de la fusion de 3 EPCI
en 2017.
DEFINITION DU POSTE :
Sous l’autorité du Responsable de l’Unité Aménagement planification et urbanisme, au sein d’une équipe
de 4 personnes, le/la chargé de mission habitat a pour mission principale la mise en œuvre du
programme local de l’habitat, document cadre des orientations en matière de politique habitat.
Mission 1 : Mise en oeuvre du programme local de l’habitat
- Assure la mise en œuvre des actions en lien avec le document (hors dispositifs d’amélioration de
l’habitat)
- Organise les comités de pilotage, comités techniques, réunions de coordination avec les services
de l’Etat, le Département, les communes, etc..)
- Assure le partenariat avec les acteurs de la politique habitat du territoire
- Réalise le bilan triennal du PLH
- En lien avec le responsable de l’unité aménagement, participe aux commissions habitat
Mission 2 : Poursuite de l’élaboration de la réforme des attributions
- Assure le suivi de l’étude et l’élaboration des différents documents réglementaires
- Coordonne le prestataire missionné sur cette étude
- En lien avec le bureau d’études : réalise la consultation des parties prenantes du plan partenarial
de gestion de la demande et d’information des demandeurs, analyse et prend en compte les
retours, organise une deuxième conférence du logement
Mission 3 : Réflexion sur le logement des travailleurs saisonniers
- Conduit les réflexions à mener sur ce sujet
- Suit l’étude portée par les partenaires et assure la relation avec le bureau d’études missionné
- Etudie les solutions envisageables
- Est en transversalité avec le service agriculture de l’agglo
Mission 4 : Avis sur le volet habitat des PLU
- Rédige un avis sur les PLU en lien avec les éléments du PLH
- Assiste aux réunions des communes (PLU)
Mission 5 : Relation avec les bailleurs sociaux
- Assure le suivi des subventions agglo pour la production de logements sociaux
- Instruit des demandes de subventions en lien avec l’assistante du service habitat
- Organise la présentation des dossiers de financement en instance
- Instruit les garanties d’emprunt

Mission 6 : Suivi / reporting des actions
- Réalise le suivi financier - recettes/dépenses des actions du PLH (hors dispositifs de rénovation de
logements)
- Renseigne les tableaux de suivi
- Réalise des bilans annuels et ponctuels sur demande de la hiérarchie
- Suit les différents marchés (missions, factures etc…)
- Participe à l’élaboration du budget nécessaire au fonctionnement de la politique habitat en lien
avec le responsable de l’unité
- Rédige des notes internes, projets de délibération, conventions, marchés…
Mission 7 : Prospective
- Met en place et alimente l’observatoire de l’habitat (loi climat et résilience + décret) en lien avec
l’ADIL 26
- Réalise une veille sur les possibilités de logement pour les personnes âgées et subventions
mobilisables en lien avec la direction des solidarités
- Réalise une veille juridique en lien avec les thématiques du PLH
Profil attendu
- Formation supérieure (Bac+4 ou +5) en aménagement du territoire, développement local et/ou
urbanisme ;
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l'habitat ;
- Bonne appréhension des problématiques et enjeux des collectivités territoriales et EPCI ;
- Aptitude au partenariat et au travail transversal ;
- Qualité d'animation et de concertation ;
Informations complémentaires
Poste de catégorie A, Filière administrative
Rémunération statutaire + Rifseep de 550 € brut
Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge à moitié par
l'employeur.
Temps de travail : Poste à 37,50h avec 15 jours de RTT annuels
Lieu de travail : Mauves

Poste à pourvoir le : 18 juillet 2022 jusqu’à mi-janvier 2023
Date limite de candidature le : 23/06/2022
Candidatures (CV + lettre de motivation)
en privilégiant l’envoi par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président, ARCHE Agglo BP 103 – 07305 TOURNON/RHONE
Cedex

