Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’insertion et de l’habitat
Service habitat logement

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 chargé ou une chargée de mission habitat
Eléments de contexte
Le Département de la Mayenne s’implique depuis plusieurs années sur le champ
de l’habitat et du développement d’une politique de l’habitat en lien avec les
orientations du Plan départemental de l’habitat signé en novembre 2015. Cette
implication se mesure à travers notamment la volonté du Conseil départemental de
prendre la délégation de compétences des aides à la pierre à compter du 1er janvier
2019, afin de structurer l’ensemble des actions déjà conduites et celles à venir.
Missions
Sous l’autorité du chef du service habitat logement, vous aurez pour missions :
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39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

o

mise en œuvre de la politique départemental de l’habitat
• définition et déclinaison des orientations du Plan départemental de
l’habitat et des objectifs liés à la délégation de compétences des aides à la
pierre,
• élaboration et mise en œuvre de la politique de l’habitat en matière
d’amélioration de l’habitat privé,
• négociation de la convention de délégation des aides à la pierre et de ses
objectifs annuels,
• participation aux différentes instances et réunions (CR2H, comité de
pilotage du PDH, ANAH, commission habitat, etc.),

o

pilotage et suivi des dispositifs d’amélioration de l’habitat
• suivre, animer et évaluer le PIG départemental,
• accompagner (initier, inciter, suivre) les dispositifs d’amélioration du parc
privé sur le territoire départemental,
• suivre les aides de l’ANAH et des collectivités,
• coordonner les acteurs de l’amélioration de l’habitat privé,
• effectuer la gestion et le suivi administratif et financier des actions
conduites (conventions, tableaux de bord, état d’avancement, etc.),
• rédiger les éléments pour les présentations en commission Habitat et pour
les délibérations,
• évaluer les dispositifs et alimenter les travaux de l’Observatoire
départemental de l’habitat,

o

animation de la stratégie territoriale et partenariale d’amélioration de l’habitat
• animer et coordonner le réseau local et partenarial des acteurs de l’habitat
(services de l’Etat, prestataires, partenaires, collectivités, etc.),
• animer les CLASH,
• participer à la réflexion sur la mise en place d’un dispositif
d’intermédiation locative,
• procéder à la veille juridique et d’actualités,
• promouvoir et valoriser la politique du département en matière d’habitat
privé,

Profil :

















référence grades : grade de rédacteur principal de 2ème classe à attaché,
référence métier : chargé de mission,
sens du service public,
connaissances des enjeux, évolutions et cadres réglementaires et financements
des politiques publiques de l’habitat-logement,
connaissances du fonctionnement et acteurs du marché local de l’habitat,
connaissance des modes d’intervention dans le cadre de la lutte contre
l’habitat indigne, la lutte contre l’habitat dégradé et la lutte contre la précarité
énergétique,
connaissance de l’urbanisme réglementaire, opérationnel et foncier,
maitrise de l’outil informatique,
connaissance à approfondir ou capacité détenue en système d’information
géographique (utilisation de données, production de cartes),
méthodes de conduite de projets,
capacité à animer le partenariat,
savoir transmettre, partager et communiquer l’information,
capacité d’initiative et force de propositions,
capacité d’analyse et de synthèse,
qualités de mobilisation, de dialogue et d’écoute,
réactivité et adaptation.

Contraintes particulières :
 flexibilité des horaires
 nombreux déplacements sur le département
Résidence administrative : Laval
Possibilité de télétravail sous certaines conditions.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative
avant le 29 octobre 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

