
 

 
 

 

 
 

Cadre d’emploi des Attachés ou ingénieurs territoriaux (Cat A) 

 
 
 
 

Un(e) chargé(e) du pilotage  

de la politique Habitat h/f 

RECRUTE 

 

Mission : Au sein du pôle développement, sous l’autorité du responsable des 
politiques « Urbanisme et Habitat », vous mettez en œuvre la Politique et les 
orientations de la collectivité en matière d’habitat et de logement. 

Activités et missions : 

En étroite collaboration avec les différents intervenants du pôle développement, 
dont les agents du pôle habitat/urbanisme et l’animation du Plan Climat Air Energie 
Territorial, vous serez chargé des missions suivantes : 

 Suivi et animation du PLH, évaluation et rédaction de bilans (intermédiaires 
et final) 

 Piloter et animer la commission « habitat » en lien avec le vice-président 

 Lancement et suivi des opérations e logements locatifs sociaux 

 Accompagnement des communes dans leurs projets d’habitat 

 Élaboration, suivi et mise en place d’un dispositif d’aides aux particuliers en 
lien avec la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique du 
Département 

 Gestion et pilotage du dispositif « logements d’urgence » : contact avec les 
demandeurs, attribution et gestion locative 

 Suivre l’évolution règlementaire et les actualités dans le domaine de l’habitat. 

 Réaliser toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du service 

Profil du candidat : 
Formation supérieure (bac +3 à bac +5) dans les domaines du développement 
local, de l’habitat, de l’aménagement du territoire 
Expérience en collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat 
Sens de l’initiative, dynamisme, capacité à impulser et à animer, maîtrise du mode 
projet 
Capacités d’observation, d’analyse et de synthèse 
Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, réactivité, disponibilité 
Capacités rédactionnelles et à rendre compte 
Capacité à respecter les échéances, contraintes et procédures de la collectivité et 
assurer une veille réglementaire 
Goût du service public et de l’intérêt général 
Intérêt pour la coopération intercommunale 

Lieu de travail :  
Pôle Développement – 1 rue du parc – 63450 Saint Amant Tallende 

 
Rémunération : selon la grille en vigueur dans la FPT + Participation 

employeur mutuelle et prévoyance + CNAS 
 

Temps de travail :  
39h (23 jours de RTT en sus des congés) 

Possibilité de télétravail 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation manuscrite 

à : 

Monsieur le Président 

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

04.73.39.62.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Johann COLIN 

Responsable 

Habitat/Urbanisme 

j.colin@mond-arverne.fr 

 

mailto:j.colin@mond-arverne.fr

