
 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE 

UN/E INSTRUCTEUR/TRICE LOGEMENT SOCIAL 

Contrat à durée déterminée de 12 mois 

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 de 
développer une offre de logement diversifiée, de répondre à la demande locative sociale et 
d’intensifier la requalification du parc privé et social. 
 
La direction de l’Habitat est composée de 4 services (20 agents)  

 Service Parc privé ancien 

 Service Parc social-PLH-Peuplement 

 Service Renouvellement urbain et rural 

 Cellule Accueil des gens du voyage 

Au sein de la direction Habitat, sous l’autorité de la responsable du service Parc social-PLH-
CIL, vous assurez une fonction de gestion technique, financière et administrative des 
dossiers de financement et ou agrément des opérations de logements sociaux dans toutes 
ses composantes (neuf, acquis-amélioré, réhabilitation, accession sociale, hébergement, 
habitat adapté, …) : 
 
Vos missions sont : 

- Instruire les dossiers de financement des opérations de logements sociaux et 
accession sociale 
 Assurer l’instruction du dossier dans toutes ces composantes : analyse des 
 prix, vérification des surfaces et des loyers proposés, calcul des subventions, 
 vérification des plans de financement, contrôle du respect des réglementations 
 en vigueur, 
 Vérifier les conventions APL, 
 Instruction les demandes de paiements des subventions, des acomptes au 
 solde). 

- Assurer la gestion administrative et financière des subventions attribuées pour le 
financement du logement social 
 Notifier les décisions de financement et convention APL, 

  Etre garant de la bonne exécution des paiements des aides attribuées pour le 
  financement du logement social, 
  Assurer les relances des bailleurs pour respecter les plannings prévisionnels 
  de réalisation des opérations de logements et des demandes de paiements, 

- Contribuer à la gestion des lignes comptables inhérentes au logement social et à 
l’accession (engagement, tableau de suivi des consommations, transmission de 
données aux services de l’Etat,..), 

- Alimenter les tableaux de suivis (consommation de l’enveloppe, nombre de 
logements, type de loyers, avancement des opérations, …) et analyses thématiques, 

- Contribuer à la préparation des commissions de programmation de logements aidés 
en lien avec les membres du service,  

- Assurer le classement et l’archivage des documents administratifs et financiers, 
 



 

 
 

Compétences et qualités requises : 
- Maitrise de la réglementation du logement aidé et des politiques de l’habitat  
- Connaissance et ou aptitude à acquérir des connaissances en lien avec le bâtiment, 

l’habitat, le Code de la construction et de l’habitation 
- Capacité à lire et comprendre des plans et de devis, 
- Notions de comptabilité, 
- Rigueur et organisation, 
- Capacité à travailler avec un esprit d’équipe, 
- Maîtrise des logiciels bureautiques ainsi que des logiciels d’instruction GalionWeb et 

Lola 
 
 

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, avant le 14/04/2020, 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 
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