Le PETR du Pays du Cambrésis recrute son chargé(e) de mission habitat
Le Pays du Cambrésis, territoire du sud du département du Nord, composé de 116 communes
regroupées en 3 intercommunalités, déploie et coordonne les politiques communautaires mutualisées à
l’échelle du Pays.
La priorité identifiée pour les prochaines années est l’amélioration du parc privé ancien dégradé.
Sous l’autorité du Président du Syndicat Mixte, du Vice-Président Habitat et de la directrice du Syndicat
Mixte, au sein d’une équipe de 10 personnes, vous aurez notamment pour mission d’animer, de piloter
et de suivre la mise en œuvre des dispositifs habitat du Pays du Cambrésis.
Missions :
- Coordination des dispositifs d’amélioration du parc privé ancien dégradé, portés par le Pays :
o Animation, coordination, suivi administratif et financier des dispositifs d’amélioration du
parc privé sur le volet lutte contre la précarité énergétique et autonomie: Programme
d’Intérêt Général « Habiter Mieux » 2019-2021, Prime Air Bois, suivi de l’Espace Info
Energie
-

Accompagnement à la mise en œuvre du programme d’actions de lutte contre la vacance et
l’indignité des différentes maitrises d’ouvrage

-

Animation de l’observatoire de l’habitat du Pays du Cambrésis

-

Accompagnement des politiques habitat des EPCI et des communes en lien avec les PLH, du
PLUi et du SCoT

-

Animation de la gouvernance habitat du Pays (commissions thématiques et transversales)

-

Participation aux commissions transversales notamment celles relatives à la révision du SCoT,
du PCAET et du COT-TRI

-

Appui technique des acteurs du territoire sur le volet foncier

Compétences requises :
- Connaissance des politiques de l’habitat et plus particulièrement celles de l’ANAH
- Connaissance des institutions et des collectivités territoriales
- Connaissance des procédures de montage de projets
- Connaissance des dispositifs liés à l’habitat durable
- Capacité à développer des partenariats et à animer un réseau d’acteurs,
- Qualités relationnelles et de négociation
- Aptitude à conseiller et orienter
- Autonomie, esprit d’initiatives
- Qualité d’expression écrite et orale,
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Qualité d’organisation, rigueur
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Profil recherché :
- Le poste est à pourvoir en priorité par un agent titulaire (grade attaché territorial) ou par un
agent non-titulaire (CDD de 36 mois, reconductible, période d’essai de 1 mois)
- Niveau de diplôme souhaité : bac+5 en politique de l’habitat et aménagement du territoire
- Expérience dans le domaine souhaitée
Conditions :
- Temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible
- Basé à Cambrai, avec déplacements à prévoir sur le territoire et en région (permis B et véhicule
personnel indispensable)
- Le chargé de mission devra être flexible dans les horaires de travail : réunions prévues le soir,
possibilité de déplacements le week-end
- Rémunérations à négocier selon expérience (régime indemnitaire+primes+chèques déjeuner)

Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser par mail ou par courrier avant
le 28 septembre 2019 à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, Espace
Cambrésis, 14 rue Neuve, 59400 CAMBRAI
Mail : contact@paysducambresis.fr
Entretiens prévus en octobre 2019. Renseignements au 03.27.72.92.60
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