La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou
Un établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes (soit plus de
36.000 habitants), situé à proximité d’Angers (Maine-et-Loire), employant plus de 270
collaborateurs.
Un territoire attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population, la plus jeune
du département.
Un territoire ouvert, d’expérimentation et d’innovation, bénéficiant de forts liens avec la métropole
d’Angers, pivot entre la vie métropolitaine et la ruralité.
Un projet de territoire ambitieux, structuré et cohérent, élaboré avec l’ensemble des acteurs
institutionnels et des forces vives.
Une Communauté de communes labellisée depuis février 2019 « LUCIE 26000 », devenant ainsi la
première collectivité détentrice de ce label et, de facto, l’un des territoires pilotes des démarches RSO
territoriales en France.
Recrute par voie contractuelle

« Chargé(e) de mission habitat » (H/F)
Cadre d’emploi des attachés – Catégorie A
Missions :
Au sein de la direction de l’aménagement territorial et du développement économique, placé sous
l’autorité directe du directeur et en relation étroite avec les autres collaborateurs, vous assurerez
les missions suivantes :
- Piloter les opérations programmées d’amélioration de l’habitat : OPAH généraliste sur
l’ensemble du territoire intercommunal et OPAH Renouvellement urbain multisites sur les
centres-bourgs de 7 polarités
- Animer et suivre l’Opération de Revitalisation territoriale en lien avec les communes
- Participer au lancement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE)
- Mettre en place la stratégie d’accueil des gens du voyage (politique tarifaire, construction
de nouveaux équipements, gestion administrative)
- Piloter et suivre l’élaboration du Programme local de l’habitat (PLH)
- Participer à l’élaboration du Schéma du développement économique, touristique et agricole
(SDETA) sur la thématique de la dynamique commerciale de proximité
- Suivre le budget du service habitat
- Organiser et animer la commission aménagement
Profil :
Compétences techniques
- Connaissance de la législation et de la réglementation en matière d’habitat et d’urbanisme

-

Capacité à conduire un projet
Capacités d’observation, d’analyse et de synthèse
Connaissance et respect des procédures administratives
Maîtrise des outils informatiques

Compétences d’organisation
- Conduite de l’activité en respectant les échéances, contraintes et procédures de la
collectivité
- Utilisation de manière optimale des ressources et moyens mis à sa disposition, au service de
la performance collective
- Capacité à planifier et hiérarchiser ses activités
Compétences d’adaptation
- Capacité à s'adapter aux évolutions réglementaires
- Capacité d’adapter son attitude professionnelle selon les acteurs
- Travail en autonomie, réactivité et adaptabilité aux changements
Compétences relationnelles
- Maîtrise de la conduite et de l’animation de réunion
- Capacité à rendre compte à sa hiérarchie
- Capacités rédactionnelles et de synthèse

Conditions et rémunération :
-

Niveau de diplômé : Bac + 4 à Bac + 5 (formation logement/habitat, développement des
territoires, environnement des collectivités territoriales)
Permis B et véhicule indispensable
Disponibilité en soirée

-

Emploi à temps complet.
CDD de 6 mois
Rémunération statutaire
Lieu de travail : Châteauneuf-sur-Sarthe, déplacements fréquents sur le territoire de la CCVHA

Renseignements :
Paula BRATULEANU, Responsable habitat - Tél. : 07 57 49 64 98
Courriel : p.bratuleanu@valleesduhautanjou.fr
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais : Monsieur le
Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, Place Charles de Gaulle - BP
10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse suivante :
ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr

