Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de l’insertion et de l’habitat
- Service habitat logement DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Un stagiaire chargé de la mise en œuvre et du suivi des
politiques de l’habitat du Conseil départemental (H/F)

Service recrutement et accompagnement

Contexte du stage :
Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant « Engagement
national pour le logement », le Conseil départemental s’est associé aux services de
l’État dans l’élaboration de son premier Plan départemental de l’habitat (PDH), validé
et approuvé en 2015. Le PDH 2015 - 2020 vise à définir une feuille de route pour une
vision prospective de l’habitat en Mayenne. Il s’articule notamment autour de
4 orientations stratégiques, ligne de conduite des actions à mener.
Prenant appui sur ces orientations en matière d’habitat et d’aménagement du territoire,
le Conseil départemental a engagé la définition et la mise en œuvre d’une politique de
l’habitat en s’engageant :
 dans la prise de délégation des aides à la pierre (programmation de la
construction de logements sociaux, action d’amélioration du parc privé, etc.) ;
 aux côtés des intercommunalités et des territoires, via une nouvelle forme de
contractualisation que sont les contrats de territoire, sur une stratégie de
revitalisation, voire de reconquête, de ces centres-bourgs fragilisés ou en
difficultés afin, notamment, de rééquilibrer les pôles d’attractivités, les polarités,
dans une stratégie globale de cohérence territoriale et géographique du
département ;
 dans la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé et contre la précarité
énergétique ;
 aux côtés de l’ensemble des acteurs de l’habitat (animation, réseau,
connaissance territoriale, etc.).
Missions :
Sous l’autorité du chef du service habitat logement, en lien avec le Conseil
départemental et les acteurs de l’habitat sur le Département, vous êtes chargé :
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• de suivre et d’évaluer (méthodologie, outils, état avancement) les actions
conduites par le Conseil départemental dans le cadre du PDH et de sa politique
de l’habitat ;
• d’accompagner les communes dans la définition de leur projet, les analyser et
suivre leur réalisation (thématique revitalisation et reconquête des centresbourgs) ;
• de participer à la mise en valeur des actions conduites (visites, publications,
articles sur le site internet du Conseil départemental, etc.).

Intérêt pédagogique :
Les missions confiées s’inscrivent dans le développement de la politique de l’habitat
du Conseil départemental de la Mayenne. Le stage offre ainsi :
• la découverte du fonctionnement d’une collectivité territoriale et de ses
relations avec l’ensemble des acteurs de l’habitat ;
• l’étude d’une politique publique à visée opérationnelle ;
• le développement, le perfectionnement et la mise en application des
connaissances et compétences (cartographies, SIG, animation) ;
• le soutien aux communes et territoires dans la définition de leur projet.
Profil et qualités requises :
• formation : géographie, urbanisme, aménagement, développement local.
Niveau Master 2 ;
• connaissance de la politique de l’habitat et de ses enjeux (acteurs,
fonctionnement du marché de l’habitat, etc.) ;
• bonne connaissance des outils informatiques et SIG ;
• conduite de projet et animation ;
• capacité d’initiative et force de propositions.
Environnement du stage :
• lieu de stage : Direction de la Solidarité (2 boulevard Murat – LAVAL)
• véhicule de service pour déplacement
• gratification légale

Stage à pourvoir, dès que possible, pour l’année universitaire 2018-2019.
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 30 septembre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- Monsieur Aurélien TABURET, Chef du service habitat logement - DIH
 02 43 59 48 47

