
 

 

 

 

Chargé(e) de mission 
Habitat/Renouvellement 

urbain 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté est une agglomération de 100 000 habitants 
(118 000 DGF) située en Côtes d’Armor. En lien avec les 57 communes qui la 
compose, LTC s’est engagée dans une politique de requalification du bâti ancien, 
de résorption de l’habitat dégradé et de redynamisation de ses centres-
villes/centres-bourgs, en cohérence avec les enjeux de son programme local de 
l’habitat 2018-2023. Sa ville centre, Lannion, est lauréate du plan national 
« action cœur de ville » et  une OPAH renouvellement urbain débute sur son 
centre-ville ainsi que sur celui de Tréguier. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Grades : Attaché 
 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Au sein du service Habitat de Lannion-Trégor Communauté, vous serez chargé(e) 
du pilotage des opérations programmées d'amélioration de l'habitat de LTC, de 
l’accompagnement des communes dans des opérations de renouvellement 
urbain/requalification de bâtis anciens et associé(e) à la mise en œuvre du 
programme «ORT/Action cœur de ville» pour lequel Lannion Trégor communauté 
et les Villes de Lannion et Tréguier ont été retenus.  
A ce titre, vous serez amené à : 

- Participer à la mise en œuvre de la politique d’habitat privé de Lannion-
Trégor sur l’ensemble de son territoire 

- Suivre l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - 
Renouvellement Urbain (OPAH RU) des centres-villes de Lannion et 
Tréguier et les procédures d’Opérations de Restauration Immobilière 

- Gérer les relations avec les opérateurs chargés du suivi-animation 
- Organiser le pilotage du dispositif  et assurer le suivi financier et 

administratif de l'OPAH RU 
- Accompagner des projets d’habitat sur l’ensemble du territoire de LTC en 

lien avec les communes et la SPL Lannion-Trégor Aménagement 
- Animer le réseau des professionnels et faire connaître la politique 

engagée 
- Contribuer au dispositif de lutte contre l’habitat indigne  
- Formuler des propositions innovantes d'intervention sur l'habitat privé 
- Mettre en œuvre l’accompagnement des copropriétés sur le territoire de 

LTC et développer des actions sur cette problématique 
- Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication pour permettre 

une bonne visibilité des dispositifs  
 

 
 

De formation supérieure dans le domaine de l’aménagement, l’ingénierie, 
l’habitat, en droit (BAC + 5 souhaité), vous disposez d'une bonne connaissance 
des politiques publiques et des jeux d'acteurs,  
Autonome, vous faites preuve d'une aisance relationnelle auprès de différents 
publics, vous savez être force de propositions. 



 

Une expérience dans la mise en œuvre et le suivi de dispositifs consacrés à 
l’habitat serait appréciée. 

Contraintes  
particulières : 
 

Travail occasionnel en soirée, vous serez amené à vous déplacer sur le territoire 
et plus exceptionnellement hors périmètre de l’agglomération. 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de 
Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 02/03/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


