
La Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois 

Recrute un chargé de mission F/H

 « Habitat Privé» 

Temps complet 

Filière administrative 

Le  Grand  Villeneuvois  se  situe  au  cœur  du  sud-ouest,  entre  Bordeaux  et  Toulouse.  Fort  de  19
communes et de près de 49 000 habitants, le territoire bénéficie de richesses innombrables telles
que les bastides, la vallée du Lot, les coteaux du Roquentin, les villages médiévaux, une agriculture
dynamique, des leaders dans l’économie nationale…

MISSION :

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Aménagement, Urbanisme et Habitat, vous serez en charge
de participer à la mise en œuvre du POA Habitat, valant Programme Local de l’Habitat dans son volet
le plus stratégique : la requalification du parc ancien privé de l’agglomération et d’assurer le  suivi
des dispositifs de réhabilitation du parc privé à l’échelle de l’Agglomération :  OPAH-RU et POPAC,
PIG …

ACTIVITES: 

- Pilotage et suivi des dispositifs d’intervention de requalification du parc privé : OPAH-RU III de la
Bastide de Villeneuve-sur-Lot et POPAC et autres dispositifs le cas échéant

 Suivi opérationnel des opérations, et des dossiers : suivi de l’avancement de ces projets
en lien avec l’opérateur, suivi des subventionnements par les différents partenaires.

 Suivi financier des opérations : contrôle des montants proposés, engagement et mise
en  paiement  des  subventions  et  des  dépenses  attachées  aux  activités  du  service
habitat 

 Renseignement  et  suivi  des  tableaux  de  suivi  et  tableaux  de  bord  financier  et
opérationnel des dispositifs programmés de l’ANAH.

 Pilotage et participation aux actions de communication en lien avec les opérateurs, et
développement de nouveaux outils de concertation et de communication, 

 Organisation des instances de pilotage technique ou politique de ces dispositifs 
 Participation  à  l’animation  du  réseau  partenarial  autour  du  parc  privé :  agences

immobilières, syndics de copropriété, notaires, artisans, acteurs mobilisés sur la Lutte
contre l’Habitat Indigne, Agences immobilières  vocation sociale, …

 Appui de la Directrice du service et des communes dans la mise en œuvre des actions
de renouvellement urbain dans le cadre des ORT

- Appui au développement d’une offre de services relative à la réhabilitation énergétique des
logements à l’échelle de l’agglomération

 Pilotage du dispositif FAIRE 47 confié à un prestataire à ce jour



 Déploiement  d’une  offre  de  service  et  d’éventuels  programmes  ANAH  dédiés  à  la
résorption des passoires énergétiques (PIG)

 Développement des outils de sensibilisation et de communication

- Plus largement le chargé de mission sera également amené à participer à la mise en œuvre de la
politique de l’habitat de la collectivité :

 Observation territoriale et analyse de données
 Action de communication auprès des publics et professionnels
 Assistance à la mise en œuvre du Programme d’Orientation et d’Action (POA) Habitat,

valant  PLH  dans  son  volet  relatif  au  déploiement  et  à  la  structuration  des  actions
relatives à la requalification du parc privé de l’agglomération.

PROFIL : 
 Diplôme équivalent Bac +3/4 issu de l’une des filières suivantes : Urbanisme, Géographie,

Aménagement du territoire, Sociologie Urbaine. Formation ou connaissance et pratique des
statistiques  liées  aux  données  socio  démographiques  d’un  territoire  et  au  domaine  du
logement et de l’habitat 

 Une première expérience sur l’habitat privé serait un plus.

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

Savoir-faire : 
Maîtrise de l’outil informatique : Internet, messagerie, Suite office, Adobe Acrobat, Excel 
Bonnes connaissances en cartographie : MAPINFO, SIG, QGis, Illustrator ou équivalent 
Excellentes capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 
Travail en transversalité et en mode projet 

Savoir être 
Bon relationnel, capacité à animer un réseau de partenaires 
Bon contact avec le public 
Rigueur et méthode 
Autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation 
Polyvalence 

CONDITIONS D’EMPLOI :
Cadre d’emploi : Catégorie A – filière technique ou administrative. 

Grade : Attaché territorial / Rédacteur Principal 1ère classe

Temps complet 

Rémunération  statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS , chèque déjeuner , participation
employeur à la prévoyance et à la santé 

Particularités du poste : 
Être en possession du permis B 



Lieu de travail : Pôle Urbanisme et Habitat-Haras National - Place des Droits de l'Homme 47 300
Villeneuve-sur-Lot

Recrutement par voie contractuelle ou statutaire

Candidature ( Cv et lettre de motivation) à envoyer pour le 05/11/2021  dernier délai à l’attention de
M. Le Président par mail candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr
Renseignements complémentaires

Mme MICHEL  DGA pole habitat et urbanisme 05 53 49 66 82
Mme GARRIGUE, RH 05 53 49 76 38

mailto:candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr

