LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS MORNANTAIS
(29 277 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône
à 20 Kms à l’ouest de Lyon)

******
Recrute
Un Chargé de mission Habitat (h/f)
Catégorie B – grade de rédacteur
Pour remplacement maternité
CDD jusqu’au 02/08/2017 inclus
Temps complet (35 h 00)
Au sein du service Aménagement, vous êtes principalement chargé(e) d’animer la politique Habitat à
travers la mise en place d’une OPAH-RU et d’un PIG revitalisation centres-villages.
Missions principales
 Suivi du PIG intercommunal en cours :
- pilote la gestion des aides habitat,
- gère les partenariats avec les bailleurs, l’Etat, l’Anah, le SOL et les communes,
- met en œuvre le plan de communication du PLH.
 Elaboration d’un PIG revitalisation des centres-villages des communes de polarité 3 et 4 :
- pilote le projet (qui démarre début 2017) réalisé en interne en s’appuyant sur les
partenaires (Urbanis, CAUE, …),
- réalise en partie le volet diagnostic et scenarii du projet.
 Suivi d’une étude pré-opérationnelle OPAH-RU concernant les deux bourgs-centres :
- pilote l’étude et le bureau d’étude.
 Elaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs :
- contribue au travail piloté par le service solidarité.
Animation de groupes de travail et commissions composés d’élus
Profil :

- De formation supérieure en aménagement du territoire avec spécialisation dans le domaine
de l’habitat et/ou de l’urbanisme,
- Expérience similaire souhaitée,
- Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales,
- Compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet,
- Aptitudes à animer et communiquer,
- Capacité d’analyse et aisance rédactionnelle,
- Aptitude pour le travail en équipe,
- Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, organisation,
- Adaptabilité, polyvalence,
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique.

Rémunération :

Grille indiciaire des rédacteurs.

Emploi à pourvoir : 1

ER
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Contact : Service Ressources Humaines ( 04.78.44.72.40)
Lettre de motivation et C.V. à adresser avant le 05/03/2017 :
- par courriel à ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr
- par courrier à : COPAMO – 50 av. du Pays Mornantais – CS 40107 – 69440 MORNANT
Renseignements : Arnaud PICARD responsable du service Aménagement – 04.78.44.98.52 –
a.picard@cc-paysmornantais.fr

