
 

DOUAISIS AGGLO 
 

RECRUTE  
UN/UNE ASSISTANT/TE ADMINISTRATIF/TIVE 

 Pour son service Habitat privé ancien  
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 
DOUAISIS AGGLO regroupe 35 communes et compte près de 148 500 habitants. Dotée de 
la compétence habitat, délégataire des aides à la pierre depuis 2006 et d’un second PLH 
couvrant la période 2016-2021, DOUAISIS AGGLO mène une politique volontariste afin 
d’intensifier la requalification du parc privé ancien. Les objectifs visés sont d’améliorer les 
performances énergétiques des logements, de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et la 
vacance tout en proposant un accompagnement privilégié aux propriétaires dans leur projet 
de rénovation. 
 
DOUAISIS AGGLO dispose aussi de la compétence pour la création et la gestion des 
équipements d'accueil des gens du voyage. Elle possède deux équipements distincts qu’elle 
gère en régie directe. 
 
La direction de l’Habitat est composée de 4 services (20 personnes) 

• Service Parc privé ancien 
• Service Parc social-PLH-Peuplement 
• Service Renouvellement urbain et rural 
• Cellule Accueil des Gens du Voyage 

Le service Parc privé ancien est composé d’agents en charge du Point Info Rénovation, d’un 
PIG Habiter Mieux, d’une mission Logement vacant et de l’instruction des aides. Un 
renforcement de l’équipe est en cours pour répondre au mieux aux besoins du territoire. 

La cellule Accueil des Gens du Voyage est composée d’un chargé de mission.  

Sous l’autorité du responsable du service Habitat Privé Ancien, l’assistant(e) devra contribuer 
aux missions du responsable du service, du chargé de mission Lutte contre les logements 
vacants et du chargé de mission en charge de l’accueil des Gens du Voyage  

Les missions confiées sont les suivantes : 

Assurer le secrétariat des services d’affectation : 
• Assure le standard téléphonique 
• Gère les agendas et les contacts des partenaires  
• Planifie et organise des déplacements  
• Rédige et/ou met en forme des courriers liés à l'activité courante 
• Recherche et collecte des données utiles à l’activité du service 

Réaliser le suivi administratif et financier des services d’affection  
• Appui à la gestion administrative et financière des activées  
• Saisie des budgets sur le logiciel dédié, engage et suit le paiement des commandes et 

marchés 
• Gère les commandes de fournitures de la direction Habitat 
• Recense les demandes de congés de la direction Habitat 
• Archive et classe les dossiers  



 

● Contribue au reporting d’activité en alimentant différents tableaux de bord  
Assurer l’organisation des réunions internes et externes : 

• Prépare et organise la logistique des réunions internes et externes (commission 
Habitat, COPIL, COTEC, réunions thématiques) 

• Constitue les dossiers en collectant toutes les pièces nécessaires 
• Contribue à la rédaction des comptes rendus et les diffuse 

 
L’assistant (e) devra travailler en lien avec les autres assistant (es) du Pôle Cohésion Sociale 
et Habitat pour les dossiers transversaux et les réunions concernant plusieurs services.  
Il est aussi attendu que l’assistant (e) puisse suppléer les assistant (es) PIG Habiter Mieux et 
Point Info Rénovation.  
 
Profil attendu : 

• Expérience en secrétariat au sein d’une collectivité, chez des professionnels de 
l’habitat serait un plus  

• Connaissance du contexte Habitat apprécié : procédures, dispositifs opérationnels, 
acteurs (Anah, délégataire des aides à la pierre…) 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités 
Compétences requises : 

• Maîtrise des outils de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint)  
• Connaissance des procédures de marchés publics, de l’exécution budgétaire 
• Aisance rédactionnelle 
• Organisation, rigueur et autonomie 
• Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe  
• Respect des délais et plannings 
• Capacité d’adaptation, appétence à découvrir des nouvelles missions  
• Capacité à rendre compte 
• Permis B. 

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, avant le 20 juin 2020 à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à cacquart@douaisis-agglo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


