
  DOUAISIS AGGLO 
 

Recrute 1 CHARGÉ(E) DE MISSION HABITAT 
 

Catégorie A – Fonctionnaire ou à défaut Contractuel 

 
Au sein du Pôle cohésion sociale habitat, qui comprend 4 services 
Sous la direction de la responsable de service PLH-Parc Social-Peuplement-Foncier 
Intégrant une équipe de trois personnes  
 
Le/la chargé(e) de missions habitat aura comme principales activités 

 
1. LA PROGRAMMATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ACCESSION DANS LE CADRE DE LA 

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ET DE MISE EN ŒUVRE DU PLH : 
- Conseille les opérateurs HLM et privés : faisabilité des projets, identification du cadre 

réglementaire, contraintes. 
- Prépare et suit la programmation en lien avec la chargée de missions PLH-CIL et avec 

l’instructeur parc public ; supervise l’instruction. Organise et anime les commissions de 
programmation et réalise les bilans d’activités. 

- Analyse les projets de réhabilitation et concoure à la définition d’une politique d’intervention sur 
parc social existant (hors ANRU – ERBM). 

- Réalise la veille juridique et documentaire thématique.  
 

      2-  POLITIQUE FONCIERE : 
- Met en œuvre, suit et évalue la politique foncière de DOUAISIS AGGLO, en lien avec le service 

juridique de l’agglomération. 
- Suit la convention cadre avec l’EPF et sa déclinaison opérationnelle en appui aux communes. 

Contribue à l’élaboration du référentiel foncier de l’EPF ainsi qu’à l’écriture de la prochaine 
convention cadre. 

- Effectue une veille foncière et identifie des opportunités. Développe des outils, méthodes et 
process, et notamment la mise en place d'un observatoire foncier en collaboration avec la 
chargée de missions PLH-CIL. 

 
    3-  SUIVI DES PLU COMMUNAUX AU TITRE DE L’HABITAT 

- Accompagne l’élaboration des PLU communaux et participe à la rédaction des avis de la 
Direction Habitat en transversalité avec les différents services du pôle. 

- Participe à la conception et à la mise en œuvre d’outils de production de documents de type 
porter à « connaissance » en lien avec la chargée de mission PLH-CIL. 

 
Compétences nécessaires :  
 

- Compétences pratiques : 
Master avec spécialisation en aménagement, urbanisme, architecture, construction… 
Expérience dans le domaine de l’habitat social : aptitude à analyser les enjeux des projets de 
logement social sur les plans technique, économique, réglementaire 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement 
Qualités rédactionnelles et de synthèse 
La maîtrise d'outils de cartographie (SIG et/ou webmapping), et de bureautique  
Animation de réunions, et aisance relationnelle 
Négociation 
Expérience professionnelle minimale de 2 ans 
Permis B 
 

 
- Savoirs agir : 

Organisation, Gestion des priorités, 
Rigueur, méthode, capacité de synthèse 
Réactivité, Autonomie 
Travail en équipe et transversalité 
Confidentialité 
Force de proposition 



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 31/03/2019  
 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
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