
 

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

1A avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX - Tél. : 05 34 09 09 30 – rh.admin@agglo-pfv.fr 

www.agglo-foix-varilhes.fr 

Foix, le 28 septembre 2020 

Annonce de recrutement 

 

Objet : 

Recrutement d’un/une chargé-e de mission renouvellement urbain et habitat 
 

Céline GROT, directrice du pôle ressources humaines et administration générale 

Recruteur 

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 
42 communes membres, 33.000 habitants, 189 emplois permanents 

Pôle habitat, aménagement, mobilités 
1 directeur/-trice de pôle 

1 chargé_e de mission du renouvellement urbain _ création de poste 
1 chargé_e des mobilités 

Localisation 

Siège social, Foix, Ariège, Occitanie 

Description du poste  

Sous l’autorité du/de la directeur/-trice du pôle habitat, aménagement, mobilités : 

- Assurer la mise en œuvre et le pilotage opérationnel et financier des projets de 

renouvellement urbain dans leur globalité (en lien étroit avec la ville de Foix et les 

communes bénéficiant du dispositif régional bourgs-centres), en cohérence avec le 

projet de territoire de l’agglo et le PLH. 

- Assister l’ensemble des maitres d’ouvrage et partenaires, dont l’EPF Occitanie, dans la 

mise en œuvre opérationnelle et financière de leurs opérations, en lien avec la cheffe 

de projet Action Cœur de Ville de l’agglo. 

- Mettre en œuvre et monter les opérations sous maitrise d’ouvrage villes / communauté 

d’agglomération. 

- Suivre et coordonner les études. 

- Animer les réunions techniques composées de l’ensemble des acteurs des projets : 

collectivités, institutionnels, opérateurs, bailleur, etc. 

- Participer aux réunions avec les partenaires. 

- Piloter et animer la politique en faveur de l’amélioration de l’habitat privé suivant les 

outils mis en place (Opah-RU, PIG). A développer en lien avec le prestataire de service 

(marché public). 

- Coordonner la plateforme locale de lutte contre l’habitat indigne 

- Accompagner et mobiliser les partenaires et les services internes. 

- Conseiller, proposer, relayer les informations nécessaires à la direction du pôle. 

- Mettre en œuvre des outils de planification, d’ordonnancement, des dispositifs d’alerte 

et de reporting ; en assurer le suivi. 

- Suivre les acquisitions foncières. 

- Animer et encourager la participation du conseil de développement sur la thématique 

de ces missions.  



 

- Communiquer en interne et externe sur de l’information générale des projets de 

renouvellement urbain. 

- Préparer et animer des commissions intercommunales en lien avec les vice-présidents 

délégués, en rapport avec les missions du poste. 

- Participer à la préparation des délibérations, contrats, conventions, cahiers des 

charges, notes, etc. nécessaires à l’application de ces missions. 

Profil recherché : 

- Parfaite connaissance des dispositifs habitat et des règles de financement public du 

logement, ainsi que des enjeux liés au renouvellement urbain. 

- Formation bac+3 souhaitée dans le domaine de l’aménagement - urbanisme et/ou du 

développement territorial et/ou de la politique de la ville.  

- Bonnes connaissances en politique de la ville. 

- Maîtrise du droit de l’urbanisme et de l’environnement des collectivités et de leurs 

établissements. 

- Connaissance en comptabilité publique, en commande publique. 

- Travail en mode projet. 

- Maitrise des outils informatiques 

- Qualités relationnelles et de négociation (partenaires variés). 

- Autonome, capacité d’analyse, réactivité, aisance rédactionnelle, force de 

proposition, rigoureux et disponible.  

- Permis B indispensable. 

Recrutement : 

Date limite de candidature : 2 novembre 2020 

Date prévisionnelle du recrutement : 4 janvier 2021 

Cadre d'emploi : B _ technicien territorial ou rédacteur territorial 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées 

Candidatures à adresser : 

A l’attention de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-
Varilhes 
1A Avenue du général de Gaulle 
09000 FOIX 

Par mél au pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr  


