Chargé(e) de mission Habitat

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 mène une politique de l'habitat
volontariste dans le cadre de son programme local de l'habitat
2018-2023 et de sa délégation des aides à la pierre. Elle s'engage
dans l'élaboration d'un PLUI-H.

Poste à pourvoir le :

16/09/2021

Grades :

Attaché
Ingénieur

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Au sein du service Habitat et sous la responsabilité de la
responsable, vous mettez en œuvre les différents dispositifs et
actions fixées par les documents de cadrage de la politique
communautaire de l’habitat, en particulier :
 Suivi et animation de la convention de délégation des aides
à la pierre contractualisée avec l’Etat
 Mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat
2018-2023, en particulier celles consacrées au parc social et
aux populations ayant des besoins spécifiques :
o Conseiller les porteurs de projets, promouvoir la
diversité de l’offre de logement et d’hébergement
o Animer le partenariat avec les bailleurs sociaux
o Accompagner les communes dans leurs projets
d’habitat et dans l’atteinte de leurs objectifs de
production de logement social
o Programmer la construction de logements sociaux,
suivre les programmes d'amélioration de l'habitat
social et mobiliser les ressources financières
nécessaires,
o Conduire des analyses économiques et financières
sur la faisabilité des projets, établir des bilans
d'opération et de programme
o Piloter, dans le cadre de la conférence
Intercommunale du Logement, les travaux sur la
politique d’attribution des logements sociaux, les
politiques de peuplement et d'équilibre des territoires
en cohérence avec les objectifs de la collectivité
o Accompagner des projets d’habitat répondant à des
besoins spécifiques, innovants (personnes âgées,
travailleurs saisonniers, personnes en précarité,….)

☐ Non complet :





Participation aux démarches des autres documents de
cadrage communautaires et supra communautaires, et en
particulier le PLUI-H
Participation aux réflexions pour faire évoluer les dispositifs
et en développer de nouveaux, Mettre en œuvre une veille

Profil recherché :

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, en particulier le logement social, serait
appréciée.

Contraintes particulières :

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

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

13/08/2021

Lieu :

LANNION

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

