
 
Responsable des politiques habitats 

 

 
• Localisation du poste : Direction de l’aménagement et du développement – Service 

planification urbanisme habitat mobilités 
• Cadre d’emplois des ingénieurs et des attachés territoriaux 

 
 

è MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sous la responsabilité du  chef de service et du directeur de l’aménagement et du développement, vous participez à la conception, 
l’élaboration, l’accompagnement, à la mise en œuvre des politiques publiques dans les champs de l’habitat, et sur la compétence 
gens du voyage : 

- Elaborer, piloter la mise en œuvre et à terme évaluer le Programme Local de l’Habitat  
- Conduire l'opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de Charleville-Mézières, de Sedan et le programme 

d’intérêt général logement sur le reste du territoire communautaire 
- Participer au SCoT sur le volet habitat 
- Etre le(la)  référent(e) auprès des communes et de l’Etat sur le volet habitat des actions cœur de ville 
- Etre le(la ) référent(e) auprès des autres acteurs territoriaux (bailleurs, Anah, Adil, communes …) 
- Soutenir les opérations de créations de programmes immobiliers 
- Accompagner les opérations de promotion ou d’aménagement privées qui répondent au projet de territoire 
- Participer / initier les actions contribuant à l’amélioration de la qualité résidentielle du territoire 
- Élaborer les dossiers de candidatures de l'agglomération aux appels à projets transversaux de la Région et de l’Europe 

pour mobiliser les moyens financiers et les partenariats 
- Mettre en œuvre la compétence gens du voyage, et piloter le prestataire chargé de l’exploitation et de la gestion des aires 
- Conduire la réalisation de terrains familiaux en lien avec le CCAS et la Ville de Charleville-Mézières 
- Participation aux procédures contentieuses en cas d’installation illicite en lien avec le service juridique-assemblées 
- Organiser et animer les relations notamment de reporting et de contrôle avec les tiers chargés de la gestion et 

l’exploitation de missions de service public mises en œuvre par le service 
- Assurer le contrôle de l’exécution des services par les prestataires 

 
 
 

è PROFIL DU CANDIDAT 
 
Vous êtes de formation supérieure, bac +5 en lien avec le développement territorial ou bac +3 avec une expérience similaire 
significative  
Vous avez déjà une première expérience dans le domaine du développement territorial et/ou de l’habitat 
Vous aimez entreprendre avec conviction, persuasion et persévérance 
Vous connaissez le cadre réglementaire en matière d’habitat et l’environnement institutionnel des collectivités et possédez une 
réelle capacité à identifier et mobiliser les partenaires et personnes ressources sur le territoire 
Vous savez mettre en œuvre les outils de suivi, d’observation, de pilotage et d’évaluation de dispositifs 
Vous pratiquez la conduite des actions en mode projet et êtes doté d’un relationnel, à la fois d’une autonomie et d’un goût pour le 
travail en équipe 
 
 
 

è POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation à :  
  

Direction Mutualisée des Ressources Humaines et des Relations Sociales,  
Service GDCF 

9 Place du Théâtre 
BP 490- 08109 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX 
  


