
 
 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN(E) ASSISTANTE Habitat PIG Habiter Mieux 

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 les 
adapter à la perte d’autonomie, de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et la vacance tout 
en proposant un accompagnement privilégié aux propriétaires dans leur projet de rénovation. 
 

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 

Dans le cadre du renforcement de l’équipe PIG Habiter Mieux, DOUAISIS AGGLO cherche 
un(e) assistant/te qui devra contribuer à la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Habiter Mieux déployé sur les 35 communes de DOUAISIS AGGLO.  

Sous l’autorité du responsable du service parc privé ancien et en lien étroit avec les chargés 
d’opération en amélioration de l’habitat privé ancien, vos missions seront intégrées au 
dispositif d’accompagnement des propriétaires de la concrétisation de leur projet de rénovation 
de leur logement, au croisement de leurs souhaits, de leurs besoins et de leurs capacités 
financières. 
 
Missions confiées : 

 Assurer en complémentarité avec les chargés d’opération du PIG l’accompagnement 
des propriétaires sur le plan du montage financier et administratif de leur projet de 
travaux d’amélioration et ou adaptation de leur logement, 

 Assurer le standard téléphonique dédié à l’équipe PIG, 
 Accueillir et renseigner les ménages accompagnés pendant les permanences du 

service,  
 Contribuer à la constitution et à l’envoi des dossiers de demandes de financement 

(ANAH, Douaisis Agglo, Département, Région, Caisses de retraire, Action Logement, 
..), 

 Répondre aux mails de demande d’informations sur le suivi des dossiers, 
 Gérer les dossiers sur la plateforme dématérialisée de l’Anah monprojet.anah.gouv.fr, 
 Réceptionner les dossiers et justifier aux propriétaires de la bonne réception des 

documents, 
 Solliciter les artisans pour l’obtention des devis conformes, 
 Connaitre et suivre les dispositifs de financement des projets (subventions, prêts, 

avantages fiscaux…), 
 Assurer la réalisation de courriers, 
 Assurer la mise à jour des tableaux de bord de suivi des opérations, 
 Gérer les agendas de l’équipe, 
 Contribuer aux missions du service Habitat. 
 

Profil attendu : 
 Pratique régulière du téléphone, avec forte orientation vers les questions de 

financement des projets pour des ménages modestes (subventions, aides diverses, 
prêts classiques, micro-crédits…), 



 
 
 
 

 Expérience de téléconseiller, expérience du travail social, expérience dans une 
entreprise du BTP, 

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

 Sensibilité aux problématiques sociales et environnementales liées à l’Habitat. 
 
Compétences requises : 

 Maîtrise des outils de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint) ; 
 Organisation, rigueur et autonomie dans l’instruction des projets ; 
 Aisance relationnelle 
 Aptitude à travailler en équipe ; 
 Capacité à écouter les besoins, les analyser et en faire des solutions ; 
 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 14 avril 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 
 

mailto:cacquart@douaisis-agglo.com

