
 

 

 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE 
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION, DETACHEMENT 

UN CHEF DE SERVICE HABITAT / PLANIFICATION  
(POSSIBILITE DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2-3 

 DU DECRET N°88-145 DU 15/02/1988 MODIFIE) 
 
 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Patrimoine, Habitat et Ingénierie Publique, vous assurez 
l’encadrement du service ADS composé notamment de 3 instructeurs. 
Par ailleurs, vous avez en charge la mise en œuvre des programmes d’actions en faveur de l’habitat et 
du logement dans le cadre des politiques locales en cours d’élaboration. Vous pilotez, animez et évaluez 
les dispositifs. 
 
 
CADRE D’EMPLOI : ATTACHÉ TERRITORIAL   
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : PÔLE PATRIMOINE, HABITAT ET INGÉNIERIE PUBLIQUE 
 
 
DETAIL DES MISSIONS : 
 

1) ENCADREMENT DU SERVICE D’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS 
- Encadrer les missions des instructeurs du service ADS, 
- Gérer l'interface avec les communes (maires, référents communaux), 
- Apprécier l'impact des projets soumis à autorisation (urbain, architectural, environnemental, 

économique) afin de pouvoir conseiller les maires, 
- Garantir la sécurité juridique des décisions proposées, en lien le cas échéant avec la direction 

des affaires juridiques de la collectivité, 
- Adapter, paramétrer les outils métiers aux évolutions constantes : réglementaires, numériques, 

amélioration continue du service … 
 

2) PILOTAGE DES DISPOSITIFS D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET DE LUTTE CONTRE 
L'HABITAT INDIGNE 

- Piloter les dispositifs OPAH-RU et OPAH Interco, mettre en place des opérateurs et assurer le 
suivi, 

- Participer à la réhabilitation du parc privé existant et lutter contre l’habitat indigne et non-décent, 
- Coordonner l'ensemble des dispositifs et les différents opérateurs par la mise en place d’outils 

de pilotage et de partenariat, 
- Faire le suivi administratif et financier de ces dispositifs à travers notamment l'élaboration de 

tableaux de bord, 
- Mettre en œuvre des outils RHI-THIRORI. 

 
3) MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT 
- Participer à l’élaboration du PLH et traduire les orientations des documents stratégiques 

(PDLHI, SCOT, PLU, QPV …), 
- Promouvoir la production de logements et garantir un équilibre entre développement urbain, 

ressource foncière et référentiels environnementaux, 
- Animation du réseau d’acteurs autour de l’habitat et du logement, 
- Mobiliser les bailleurs sociaux et tous les partenaires pour la production de logements locatifs 

sociaux, 
- Accompagner les porteurs de projets privés, les associations ainsi que les communes, 
- Programmer la production d’hébergement spécifique (logement d’urgence, résidence seniors 

ou juniors …), 
- Participer à la mise en œuvre d’une politique foncière et immobilière intercommunale, 



- Programmer les ressources nécessaires à la politique d’habitat et du logement (financières, 
juridiques, humaines), 

- Alerter la collectivité sur les évolutions réglementaires, 
- Piloter les dispositifs de veille et d’observation. 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES : 

- Formation supérieure (bac+4-5) dans les domaines de l’habitat, du développement local ou de 
l’urbanisme, 

- Expérience fortement souhaitée dans une fonction similaire, 
- Maîtrise du cadre institutionnel et du réseau des acteurs de l'habitat et du logement, 
- Connaissance des enjeux, évolutions et cadres réglementaires et financiers des politiques 

publiques de l’habitat, du logement et les dispositifs sociaux, 
- Connaissance des dispositifs d’aide et d’appui à la production et la rénovation de logements, 
- Capacité à travailler en partenariat et en transversalité, 
- Capacité d’animation et de conduite de réunions multi-acteurs, 
- Esprit de synthèse et rédactionnel, 
- Sens relationnel et organisationnel, 
- Travailler en étroite collaboration avec les Élus. 

 
Permis B indispensable. 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
 
Poste à temps complet  
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
Rémunération statutaire + adhésion CNAS + chèques déjeuner + garantie maintien de salaire (MNT) + 
prise en charge transport collectif (50%)  
 
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : Cécile PEJOT, responsable du 
pôle Patrimoine, Habitat et Ingénierie, tél : 06.07.41.48.99 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : agglo@privas-centre-ardeche.fr 
jusqu’au 23 juillet 2021 à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 
1 rue Serre du Serret  
BP 337 
07003 Privas Cedex 

 
 
 
 
 


