
DOUAISIS AGGLO 

Recrute 1 CHARGÉ(e) D’OPÉRATIONS HABITAT 

Catégorie A – Fonctionnaire ou à défaut Contractuel 

Cadre général :  
Douaisis Agglo est délégataire des aides à la pierre et de la gestion des aides à la rénovation du parc 

privé depuis 2006.  

Une politique volontariste d’accompagnement spécifique pour les propriétaires occupants et bailleurs 

existe depuis 2007 avec pour priorités : la lutte contre l’habitat indigne et les situations de précarité 

énergétique, les réhabilitations durables du parc privé de logements, les travaux d’adaptation et de lutte 

contre la perte d’autonomie. 

Plus de 200 dossiers de demande de subventions sont traités chaque année dans le cadre du PIG 

Habiter Mieux. 

A ce titre, afin de contribuer à la mise en œuvre du PIG communautaire, Douaisis Agglo recherche un 

chargé d’opérations pour compléter son équipe. 

Missions de conseil et d'aide au montage des dossiers de demande de subventions: 

Encadré(e) par la responsable habitat privé, elle/il sera chargé(e) d’accompagner au plan administratif 

et financier les propriétaires ayant un projet de réhabilitation globale, de rénovation thermique (Habiter 

Mieux) ou de maintien à domicile. 

 Information et conseil des particuliers sur leur projet travaux,

 Accompagnement des projets : éligibilité des contacts, visites chez les particuliers, études de
faisabilité, montage de dossiers de demandes de subvention (Anah, Douaisis Agglo,
département…) connaissance des cofinanceurs mobilisables (caisses de retraite, CAF…),
préconisations et estimations du coût de travaux d’amélioration (sortie d’indignité, travaux
d’économie d’énergie, adaptation au handicap, conformité de fin de chantiers), vérification de
la conformité des devis, vérification des demandes d’autorisations, rédaction des rapports,
mobilisation des artisans, suivi des réalisations,

 Accompagnement spécifique des propriétaires bailleurs (négociation loyers, défiscalisation,
simulation d’équilibre d’opération…),

Missions techniques : 

 Réalisation des études thermiques (type DPE): Relevé et métré, diagnostic du bâti, grille de
dégradation; définition de « solutions habitat » correspondant aux besoins des ménages ;
préconisations de travaux, propositions de matériaux ; esquisse d'aménagement ; chiffrage des
travaux,

Suivi et reporting 

 Renseignements des propriétaires,

 Assurer la mise à jour informatique des tableaux de bord de suivi de l’activité,

 Participation à l’élaboration de plans de communication,

 Participation aux bilans d’activités,
 Suivi des actions et partenariats portés par Douaisis Agglo,

 Participation à la promotion et la valorisation des missions auprès des partenaires.

Compétences requises 

 L'accès au métier est facilité par des diplômes de niveau Bac +2 à Bac+5. Formation :

Technicien de la construction - BTS/DUT professions immobilières / bâtiment/économie de la

construction ou équivalent - DUT Génie civil /Licence pro métiers de l’immobilier. La spécialité

thermique ou énergétique serait un plus,

 Maîtrise indispensable de logiciels d’évaluation thermique et de DAO, de l'outil informatique,

 Connaissance des dispositifs (techniques et financiers) publics d’amélioration de l’habitat privé
ancien,

 Connaissances indispensables des techniques de réhabilitation propres à l'habitat ancien,

 Qualités: autonomie, adaptabilité, réactivité, sens du relationnel, capacités rédactionnelles et à
rendre compte, pédagogie dans la transmission des informations aux propriétaires,

 Rigueur, aptitude à travailler en équipe, respect des délais,

 Permis B.



Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à smaccioni@douaisis-
agglo.com pour le 30/03/2019  
 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
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