Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute sous forme de contrat à durée déterminée avec
échéance au 31 décembre 2017
pour sa direction de la solidarité
Direction de l’insertion et de l’habitat

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

un chargé de mission habitat-logement
(H/F)

Service recrutement et
accompagnement

Missions :
Sous l'autorité du chef du service « habitat logement. » vous assurerez :

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 02 43 66 53 95
 yvette.maraquin@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

•

La mise en œuvre, l’animation et le suivi du plan départemental de l’habitat
(PDH) en :
 contribuant au développement des actions des orientations du PDH pour
lesquelles le Conseil départemental est pilote et copilote,
 évaluant et ajustant les actions conduites,
 informant et communiquant sur les actions conduites par le Conseil
départemental,
 participant aux travaux de l’observatoire de l’habitat.

•

Le suivi et la mise en œuvre des contrats de territoire en :
 conseillant et accompagnant les intercommunalités et leurs communes
éligibles au volet habitat des contrats de territoire sur leurs stratégies de
revitalisation de l’habitat en centre-bourg,
 représentant le Conseil départemental et participant à la coordination des
projets en amont [phase étude], comme en aval [phase opérationnelle],
 suivant l’état d’avancement des projets,
 géoréférençant les projets, leurs caractéristiques, leur évolution,
 communiquant sur les opérations de revitalisation de l’habitat en centre bourg
conduites avec le Conseil départemental.

•

Le Suivi et l’animation du projet Programme d’intérêt général (PIG) en :
 assurant l’interface avec les dispositifs liés au logement sur des sujets précis :
précarité énergétique, habitat indigne, habitat très dégradé,
 participant aux instances de suivi du PIG (pôle habitat indigne, cellules
techniques, etc.),
 assurant le lien avec le prestataire ainsi qu’avec les différents partenaires
(CAF, ARS, DDT, Laval agglomération, etc.),
 évluant la poursuite des objectifs et ajuster les actions,
 communiquant sur les actions mises en place

•

Le développement de la politique de l’habitat du Conseil départemental en :
 favorisant l’élaboration d’une politique de l’habitat en lien avec les différentes
directions du conseil départemental dans une approche transversale et
multisectorielle,
 amplifiant la lutte contre la précarité énergétique (propriétaires bailleurs
privés : en définissant une politique de soutien financier ; bailleurs sociaux : en
travaillant à l’amélioration des logements énergivores).
 mettant en œuvre un nouveau dispositif en faveur du maintien à domicile.

•

L’accompagnement de la collectivité dans l’étude d’une prise de délégation de
compétences relatives aux aides à la pierre en :
 menant une réflexion sur le positionnement du Département dans la prise de
délégation des aides à la pierre,
 définissant les moyens humains et financiers à mettre en œuvre,

Profil
 recrutement par référence au grade d’attaché,
 maîtrise de l’environnement réglementaire des politiques publiques de
l’habitat-logement (connaissance des enjeux, évolutions…),
 connaissance du fonctionnement et acteurs du marché local de l’habitat,
 connaissance du cadre et des modes d’intervention au titre de la lutte contre
l’habitat indigne, la lutte contre l’habitat très dégradé et la lutte contre la
précarité énergétique,
 connaissance de l’urbanisme réglementaire, opérationnel et foncier,
 maîtrise des outils informatiques (pack bureautique, outil de messagerie) et du
système d’information géographique (utilisation de données, production de
cartes),
 Capacité à conduire des projets et animer le partenariat,
 grande capacité d’initiative et de force de propositions,
 capacité d’analyse et de synthèse et forte aisance rédactionnelle,
 qualité de dialogue et d’écoute,

Poste à pourvoir à temps plein dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite et un CV
avant le 20 février 2016 à:
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

