OFFRE D’EMPLOI
Chargé de mission habitat
Attaché ou contractuel de catégorie A
Descriptif de l’emploi
Grand Cognac Communauté d’agglomération recherche un(e) chargé(e) de mission habitat
Ce poste est placé sous la responsabilité de la directrice du pôle territoire.
Cadre d’emploi attaché territorial – titulaire de la fonction publique territoriale. A défaut, contractuel.
Profil demandé
 Formation supérieure : développement local, aménagement du territoire,…
 Bonne connaissance du secteur professionnel de l’habitat
 Expérience en matière de conduite de projet
 Connaissance du cadre réglementaire et des collectivités territoriales
 Maîtrise de la gestion de projet
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Animation et conduite de réunion
 Qualités rédactionnelles
 Qualités relationnelles et de négociation
 Sens de la rigueur et de l’organisation
 Efficacité et réactivité

Missions
 Contribuer à la réflexion, l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat :
dresser le bilan du Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours et piloter l’élaboration d’un
nouveau PLH
 Assurer le suivi du Programme d’Intérêt Général et des opérations afférentes
 Accompagner la création de la future Résidence Habitat Jeunes du territoire
 Apporter conseil et appui aux communes sur certaines problématiques liées à l’habitat
 Développer et animer les partenariats avec les acteurs locaux en matière d’habitat
 Organiser la Conférence intercommunale du logement et piloter l’élaboration de la Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA) de la Communauté d’agglomération de Grand Cognac
 Mettre en place et organiser l’observatoire de l’habitat
 Participer à la démarche d’élaboration du PLUi
Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé et une photocopie des diplômes avant le 8
décembre 2017 à l’attention du Président :

GRAND COGNAC
6 rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac cedex
Courriel : contact@grand-cognac.fr

Le jury de recrutement aura lieu le mardi 19 décembre 2017 matin.
Renseignements complémentaires auprès de Madame Nathalie GOURDET, directrice du pôle
territoire à l’adresse suivante : nathalie.gourdet@grand-cognac.fr
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