
 
 
  

Le Pays du Cambrésis recrute un(e) Chargé(e)d’opération Habitat 
 
 
STRUCTURE : 
Le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Cambrésis, territoire du sud du 
Département du Nord, comprend 116 communes, regroupées en 3 EPCI. Il développe ses 
activités à travers de nombreux champs d’intervention, dont notamment : 

- Urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis (SCoT) …) 
- Développement durable ((Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Certificats 

d’Economies d’énergie (CEE), fonds d’aide, Plantons le décor…) 
- Habitat (Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux », Fonds Air…) 
- Développement rural (Programme européen LEADER 2014-2020, FISAC…) 
- Animation du Conseil de développement 

 
CONTEXTE :  
Le Pays du Cambrésis, avec le soutien des 3 EPCI (Communauté d’Agglomération de Cambrai, 
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, Communauté de Communes du Pays 
Solesmois), a mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG « Habiter Mieux ») à l’échelle 
de l’arrondissement en 2013. Fort de ses bons résultats qui répondent à un besoin 
d’amélioration de l’habitat, le PIG a été reconduit en 2019 et continue d’œuvrer sur le 
Cambrésis jusqu’à fin 2023, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), le Département du Nord. 
Le Pays est en train de mettre en œuvre un Guichet Unique de l’Habitat : GUH 2021-2023, 
(montée en puissance de l’Espace Info Energie (EIE)), en partenariat avec la Région et l’Agence 
départementale pour l'information sur le logement (ADIL). 
 
OBJECTIF : 
Le PETR du Pays du Cambrésis continue d’accompagner les habitants de l’arrondissement à la 
rénovation énergétique de leur logement (conseil à le rénovation grâce au GUH et 
accompagnement financier grâce au PIG), en partenariat avec les EPCI, ANAH, ADIL, Région, 
Département, Cambrésis Emploi… 
 
 
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

- Animer et suivre les dispositifs et programmes : PIG, GUH… 
- Assurer la gestion administrative des dossiers (instruction des dossiers de demande 

de paiement du PIG) et des conventions partenariales 
- Travailler en partenariat avec les acteurs de l’habitat (EPCI, INHARI (opérateur du 

PIG), ADIL, ANAH, CD59, Région, Etat…) 
 



  
MISSIONS ANNEXES : 

- Suivre l’Observatoire de l’Habitat 
- Réaliser toutes les tâches liées au bon fonctionnement du service 

 
PROFIL RECHERCHE : 

- Minimum BAC + 2 (BTS) ou BAC + 3 (licence professionnelle) dans le domaine des 
politiques de l’habitat 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée, 
- Bonne connaissance des politiques de l’habitat 
- Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement 
- Rigueur, organisation, planification, maîtrise des outils informatiques courants (Excel, 

Word…), 
- Savoir travailler en équipe, en partenariat et rendre compte 

 
CDD de 2 ans. 
Catégorie B. 
Grade de recrutement : Rédacteur Territorial. 
Emploi à temps plein (35h). 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Poste basé à : Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve - 59401 CAMBRAI 
 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) doivent être adressées, 

avant le 30 Avril 2022 
 au président du PETR du Pays du Cambrésis par courrier au, 

 14 rue neuve, BP50049, 59401 CAMBRAI CEDEX 
ou par mail contact@paysducambresis.fr 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le PETR du Pays du Cambrésis au  

03 27 72 92 60  
 
 
 
 


