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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé (e) de mission « habitat » 

 

 
 
CONTEXTE 

 
Le Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour (2 communautés de communes, 91 

communes et près de 45 000 habitants) recrute un(e) Chargé(e) de mission habitat pour assurer 

l'animation et le suivi de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Revitalisation 

Rurale (OPAH-RR) et apporter un appui aux Communautés de communes dans ce domaine. 

 
 
MISSIONS 

 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de projet, le(la) chargé(e) de mission : 
 
 Anime et suit l’OPAH-RR : 
 

- Actions d’animation, d’information, de communication et de coordination : 

 Communication (conception/réalisation des documents d’information et de 

sensibilisation destinés au grand public, aux professionnels et aux élus) 

 Sensibilisation des propriétaires et milieux professionnels (mise en place 

d’actions d’information et de communication auprès du grand public et des 

professionnels- artisans locaux, associations, ...) 

 Accueil, informations et conseils auprès des propriétaires occupants et 

bailleurs 

 Coordination des acteurs 
 

- Suivi du prestataire en charge de l’accompagnement technique (réalisation de 

diagnostics techniques, diagnostic social et juridique, aide au montage des dossiers de 

demandes d’aides aux travaux et de paiement …) sanitaire et social des 

ménages (accompagnement renforcé en cas d’insalubrité, hébergement et relogement 

…) 

 

- En lien avec le prestataire, suivi, veille et assistance aux propriétaires tout au long de 

la vie du dossier de demande de subvention (suivi de l’attribution et du versement des 

aides, suivi des travaux…) 

- Suivi et évaluation du dispositif : 

 Organisation et animation des comités de pilotage et des comités techniques 

 Mise en œuvre de tableaux de bord de suivi 

 Etablissement des rapports annuels d'activités et du rapport final de 

l’opération 

 
 Participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat : 

- Suivi des études PLH et participation au SCoT 

- Animation de partenariats et mise en réseau d’acteurs (État, Anah, Région…) 

- Assistance aux élus et aux EPCI membres du Syndicat mixte sur cette thématique  
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PROFIL - APTITUDES ET CONNAISSANCES 
 

Formation : Bac +3 à Bac + 5 en urbanisme, habitat, aménagement, économie de la 

construction… 

 

Connaissances et compétences requises : 
- Connaissance de la réglementation Anah et des dispositifs existants pouvant venir en 

complément 

- Connaissance et dispensation d’informations en matière de rénovation thermique, de 

maintien à domicile, de sortie d’insalubrité ou de traitement de l’habitat dégradé 

- Bonne connaissance des collectivités locales et de leur environnement 

- Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et TIC 

- Capacité à mettre en œuvre des outils de communication adapté 

- Maîtrise de l’expression écrite 

- Grande capacité relationnelle, de communication et d’expression orale 

- Qualité d’écoute, de pédagogie et de sens relationnel 

- Facilité au travail en réseau 

- Rigueur et organisation 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Esprit d’initiative et d’autonomie 

- Dynamisme et disponibilité 

 

Condition particulière : expérience sur un poste similaire exigée (expérience dans le domaine 

de l’habitat, dans la mise en œuvre et le suivi de dispositifs consacrés à l’habitat privé - PIG, 

OPAH...) 

 

 

CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE 
 

- CDD de 3 ans à temps complet 

- Poste à pourvoir à compter du 1er août 2017 

- Travail en bureau avec déplacements fréquents 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Poste basé à Ussel : Permis et véhicule indispensables 
 
 
 

 

 Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser AVANT LE MERCREDI 12 JUILLET à :  

Madame la Présidente du Syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour 

23 parc d'activités du bois Saint-Michel, 19200 USSEL  

OU  

par mail à chefdeprojet.syndicatphcv@gmail.com 
 

mailto:chefdeprojet.syndicatphcv@gmail.com

