
 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE 

2 INSTRUCTEURS (TRICES) DES AIDES PARC PRIVÉ 

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. 
 
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. 

Sous l’autorité de la chargée du Point Info Rénovation et Instruction et en lien étroit avec les 
équipes en charge du PIG Habiter Mieux, vous assurez une fonction de gestion technique, 
financière et administrative des dossiers de financement et/ou agrément des opérations de 
réhabilitation et/ou d’adaptation des logements privés. 
 

Missions confiées : 

 

 Instruire les demandes de subventions et ou de conventionnements déposés dans le 

cadre des OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’’Habitat) et du PIG 

(Programme d’Intérêt Général) selon les procédures établies et contrôlées par la 

chargée du Point Info rénovation et Instruction 

 Assurer la recevabilité et complétude des demandes de subvention en 

application de la réglementation des différents financeurs (mesure, 

calcul surfaces, analyse des devis et vérification des travaux et de leur 

conformité avec les exigences de l’État …, et du plan de financement), 

 Instruire les demandes de paiement (recalculer les subventions, 

conformité du dossier, engagement, suivi des subventions et solde), 

 Rédiger des différents types de courriers et courriels (correspondance, 

demande de pièces supplémentaires, accusé de réception, notification 

convention…).  



 

 Instruire les demandes de conventionnements avec et sans travaux des 

logements (vérification des loyers, des ressources, de la décence des 

logements, …) 

 

 Travailler en collaboration avec les chargés d’opération PIG Habiter Mieux  

 Echanger avec les chargés d’opération sur les dossiers complexes, 

 Informer l’équipe PIG du suivi des dossiers (agrément, rejet, solde, 

demande de pièce complémentaire …). 

 

 Accueillir et informer les propriétaires en complément des missions réalisées par 

l’assistant Point Info Rénovation 

 Conseiller sur les travaux de performance énergétique, sur l’adaptation 

au vieillissement et au handicap et la lutte contre l’habitat indigne et 

insalubre, 

 Informer les propriétaires sur le suivi de leur dossier, 

 Expliquer et orienter le public et les demandeurs vers les plateformes 

dématérialisées des différents financeurs (ANAH, Action Logement, …) 

et les aides et prêts mobilisables pour les travaux de rénovation des 

logements  

 

 Participer aux procédures de contrôle des dossiers de demande de subvention, 

 Effectuer des visites sur place avec rédaction d’un rapport de visite et 

mettre en œuvre des actions nécessaires en cas de manquement 

constatés. 

 

 Participer aux réunions de service, de réseaux, ateliers et formations proposées  

 Contribuer à la préparation de la Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat 

(CLAH), 

 Participer à l’information des partenaires sur les aides pour l’amélioration de l’habitat, 

 Contribuer à la réalisation du bilan annuel d’utilisation des aides, 

 Alimenter les tableaux de suivis (tableaux de bord habitat privé, consommation de 

l’enveloppe, …), 

 Contribuer au suivi budgétaire des aides propres et des aides déléguées, en lien avec 

sa hiérarchie 

 Assurer le classement et l’archivage des documents administratifs et financiers. 

 

Compétences requises : 

 Avoir un fort intérêt pour les problématiques liées à l’habitat 
 Connaissance et/ou aptitude à acquérir des connaissances en lien avec le bâtiment, le 

financement des travaux et à découvrir de nouveaux métiers 
 Capacité à lire et comprendre des plans, DPE et devis/factures, 
 Maîtrise des outils de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), 
 Connaissance de l’exécution budgétaire, 
 Aisance rédactionnelle, 
 Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe ; 
 Respect des délais et plannings 
 Capacité d’adaptation,  
 Capacité à rendre compte, 



 

 Etre méthodique, organisé, synthétique et rigoureux, 
 Avoir le sens des relations humaines : accueil du public 
 Permis B. 

 

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, avant le 05 septembre 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

