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Chargé de mission Habitat privé (H/F) 
Poste à pourvoir au sein de la Direction Aménagement et Habitat 

de Montluçon Communauté (Allier) 

Cadre d’emplois des Rédacteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Au sein du pôle Aménagement du Territoire et Services Techniques et rattaché(e) à la Direction Aménagement et Habitat, vous 
travaillerez sous la responsabilité du chef de service Habitat, Planification et Développement Durable. Vous serez chargé(e) de la mise 
en œuvre des actions décidées par les élus communautaires en matière d'habitat privé. 
 
 

Missions : 
 
Vous aurez pour mission principale d’animer une stratégie territoriale et partenariale d’amélioration de l’habitat privé et de lutte contre 
l'habitat dégradé/indigne, ce qui passe par : -Assurer la mise en œuvre et le suivi des OPAH portées par le territoire ou d'autres 
dispositifs complémentaires d'aides (intercommunal et/ou communaux) ; -Assurer la conduite des différentes études pré-
opérationnelles qui pourront être menées pour renforcer les actions de Montluçon Communauté dans le domaine de l'amélioration de 
l'Habitat ; -Organiser et coordonner le pilotage des différents dispositifs : suivi des prestataires, organisation des différentes instances 
(comité de pilotage, comité technique...), suivi des objectifs et des enveloppes budgétaires ainsi que des marchés en cours ; -
Superviser les procédures et coordonner les opérateurs éventuels en charge de la résorption de l'habitat insalubre et dégradé ; -Mettre 
en œuvre les actions de lutte contre l'habitat indigne, les copropriétés fragiles et dégradées qui pourront être arrêtées par la 
collectivité ; -Mettre en place un observatoire du bâti existant (commerce, habitat, copropriété…) d'un point de vue quantitatif et surtout 
qualitatif (occupation, état, configuration...) en lien avec les autres directions et services concernés ; -Travailler sur l’opportunité de 
mettre en place une plateforme territoriale de la rénovation énergétique (PTRE) 
 
 

Missions complémentaires : 
 
Assurer la prévention ou la gestion des situations de périls en complément des communes - Instruire et suivre les demandes de 
subventions/paiements des aides à l'Habitat - Rédiger des notes et éléments d’information sur les thématiques liées à l’Habitat privé - 
Participer à la réalisation des supports de communication spécifiques - S'inscrire et participer à l'animation du réseau local dans le 
domaine de l'amélioration de l'Habitat - Travailler en transversalité avec les directions et services en charge de politiques publiques 
complémentaires à l’intervention en matière d’Habitat. 
 
 

Profil : 
 
Formation Bac +3 minimum avec expérience dans le domaine de l’habitat ou Bac +5 avec une formation en Habitat ou à défaut en 
aménagement du territoire, urbanisme… - Maîtrise des cadres institutionnel, administratif, juridique et financier des intercommunalités - 
Compréhension des questions et des enjeux des politiques publiques - Bonne culture des politiques publiques de l’Habitat - 
Expérience dans le pilotage d’études et de projets transversaux - Capacités à mener de front plusieurs dossiers et à mettre en œuvre 
des outils de suivi adaptés - Sens de l’analyse prospective et stratégique - Qualités relationnelles (et notamment travail en équipe) et 
rédactionnelles - Maîtrise des outils informatiques - Être force de proposition - Permis B indispensable 
 
 

Conditions de travail : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP : Groupe B2 – Point poste 30 - Accès au Comité des Œuvres Sociales (COS) 
 
 

Dépôt des candidatures : 
 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Président de Montluçon Communauté, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des 
Conches, CS 23241, 03106 Montluçon Cedex avant le 02 septembre 2019 
 


