
CHARGE DE MISSION HABITAT (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : CCPBS-Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

17 RUE RAYMONDE FOLGOAS GUILLOU - CS 82035

29122PONT-L'ABBE

Grade : Attaché

Référence : O029200800101050

Date de dépôt de l'offre : 26/08/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 15/09/2020

Service d'affectation : POLE AMENAGEMENT/PLANIFICATION

Lieu de travail :

Lieu de travail : 17 RUE RAYMONDE FOLGOAS GUILLOU - CS 82035

29122 PONT-L'ABBE

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Ingénieur

Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Habitat, logement

Métier(s) : Responsable de l'habitat et du logement

Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes regroupe 12 communes et emploie 129 agents permanents répartis sur plusieurs sites. Placé(e) sous

la responsabilité du responsable du POLE AMENAGEMENT/PLANIFICATION, le/la personne recrutée aura pour missions de

participer à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement. Il/elle traduira les orientations politiques en programme

d'action et assurera le pilotage, l'animation et l'évaluation de ces programmes.

Profil demandé :
* Savoirs : connaissance des enjeux, cadres réglementaires et mécanismes de financements des politiques publiques de l'habitat-

logement ainsi que du fonctionnement et des acteurs du marché local l'habitat ; Connaissances générales en urbanisme, en
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planification locale et procédures d'enquête publique

* Savoirs faire : Méthode de conduite de projets et de diagnostic ; savoir synthétiser, être force de propositions et en capacité de

proposer des évolutions de procédures ; techniques d'animation et de dynamique de groupes.

* Savoirs être : Autonomie, esprit d'initiative, rigueur, discrétion, sens du service public, diplomatie ; Sens du contact humain et du

travail en équipe ; Adaptabilité aux évolutions technologiques, réglementaires et organisationnelles.

Expérience dans un poste similaire exigée.

POSTE basé à PONT-L'ABBE. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS.

Mission :
* Pilotage et mise en œuvre de la politique locale de l'habitat :

Piloter l'élaboration du nouveau Programme Local de l'Habitat ;

Analyser et suivre les dynamiques de rénovation et de production de logements et les problématiques de fluidification des parcours

résidentiels ;

Pilotage des dispositifs de conseil et d'appui aux porteurs de projet et aux propriétaires privés, instruction/suivi des dossiers de

demande d'aide ;

Planifier les ressources (financières, juridiques, humaines) nécessaires.

* Animation du réseau des acteurs locaux de l'habitat :

Assurer l'animation des partenariats et des échanges sur les projets et les expériences innovantes ;

Organiser des dispositifs d'information, de concertation et de participation sur les projets et mettre en œuvre des outils de

communication ;

Négocier, formaliser et suivre des contrats de coopération et des conventions et représenter la collectivité auprès des comités de

pilotage et des groupes techniques.

* Veille et observation sectorielles : Piloter des dispositifs de veille et d'observation (disponibilités/opportunités foncières et

immobilières) et rechercher des informations stratégiques ciblées.

* Urbanisme : Accompagner les communes révisant leur document d'urbanisme et en cas de transfert de compétence PLUi, assister

le responsable du pôle aménagement/planification pendant la procédure d'élaboration du document d'urbanisme à travers

l'intégration du volet habitat

* Gens du voyage :

Assurer le suivi du prestataire en charge de la gestion de l'aire d'accueil des Gens du Voyage (suivi des facturations, du

fonctionnement et de l'occupation) et les demandes de financements;

Identifier et proposer des terrains temporaires d'accueil estivaux en lien avec les communes.

Contact et informations complémentaires : Adresser votre candidature pour le 15 SEPTEMBRE 2020 à Monsieur le

Président de la Communauté de communes du Pays Bigouden sud, 17 rue Raymonde Folgoas-Guillou, B.P. 82035, 29122 PONT-

L’ABBE Cedex ou par courriel . Joindre à la lettre de motivation : CV, dernier arrêté précisant la situation administrative, copie des

diplômes.

Téléphone collectivité : 02 98 87 14 42

Adresse e-mail : m.loch@ccpbs.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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