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OFFRE D’EMPLOI du 5/07/2018 

Chargé(e) de mission Habitat 

CADRE D’EMPLOI : 

Employeur : Communauté de communes du Val de Ligne 

Service : Habitat 

Statut : agent de droit public, contractuel 

Filière : administrative  

Grade : catégorie A 

Contrat : CDD 3 ans, renouvelable 

Temps de travail : temps complet 

Localisation du poste de travail : Siège de la 

communauté de commune du Val de Ligne à 

Largentière 

Conditions d’exercice : Horaires réguliers mais 

avec réunions exceptionnellement en soirée. 
 

CONTEXTE : 

La Communauté de Communes du Val de Ligne comprend 11 communes et comptait 6417 habitants en 2018. 

Au cœur de l’Ardèche méridionale, elle est composée de hameaux et de villages qui sont polarisés par la ville-

centre de Largentière, sous-préfecture de l’Ardèche et centre administratif et commercial du territoire.   
 

La communauté de communes du Val de Ligne a approuvé le 30 mars 2015 son Programme Local de l’Habitat 
(PLH). Celui-ci prévoit la mise en place de différentes actions en réponse aux problématiques rencontrées sur 
le marché du logement, notamment pour améliorer l’habitat privé. 
 

En parallèle, la communauté de communes du Val de Ligne a été lauréate fin 2014, avec la commune de 

Largentière, de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la revitalisation des centres-bourgs, lancé par le 

ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité. L’action centrale de ce programme 

expérimental est justement une OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat).  

MISSIONS : 

- Mise en œuvre de la politique de l’habitat du Val de Ligne : 

 Exemples : information et communication sur la politique menée (en interne et en externe) ; 

pilotage ou suivi des dispositifs d’évaluation ; gestion des données et de la documentation 

sur l’habitat ; conseil et aide à la décision auprès des élus. 

- Pilotage ou suivi des actions/opérations de l’intercommunalité liées à l’habitat : 

 Exemples : coordination des partenaires et intervenants ; contrôle et encadrement des 

prestataires ; adaptation éventuelle des actions et objectifs ;  réalisation d’actions, supports 

ou outils de communication autour de ces actions/opérations… 

- Pilotage et suivi du projet de revitalisation (chefferie de projet) : 

 Exemples : gestion des relations avec les partenaires et les financeurs du projet de 

revitalisation ; gestion des moyens dédiés à l’ingénierie du projet « centre-bourg » ; 

organisation du comité de pilotage annuel de l’opération de revitalisation et du comité de 

suivi de l’habitat et de l’OPAH (trimestriel) ; suivi de la démarche d’évaluation … 

- Principales actions à suivre : OPAH (lancée en septembre 2017) ;  partenariats pour la rénovation 

énergétique (Rénofuté et Polenergie/ALEC) ; partenariats avec l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon (ENSAL) et le CAUE. 



2/2 
 

LIENS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELS : 

En termes de liens fonctionnels, le (la) chargé(e) de mission « Habitat » établit et entretient des relations avec 

les acteurs professionnels et institutionnels, ainsi que la population locale, concernés par son champ 

d’intervention : propriétaires porteurs de projets de travaux sur l’ensemble du Val de Ligne, habitants, artisans 

et professionnels de l’immobilier ; investisseurs potentiels pour des logements ; acteurs professionnels et 

institutionnels du logement, de l’urbanisme et de l’architecture ; communes membres de la communauté de 

communes du Val de Ligne ; financeurs et partenaires du programme centre-bourg, etc… 

Au plan technique et organisationnel, le (la) chargé(e) de mission « Habitat » est placé(e) sous l’autorité 

directe de la Secrétaire générale des services de la CC du Val de Ligne. 

Au plan politique, le (la) chargé(e) de mission « Habitat » est placé(e) sous l’autorité de son élu référent, le 

vice-président délégué à l’aménagement du territoire. 

Au plan administratif et en tant qu’employé(e) de la communauté de communes, le (la) chargé(e) de mission 

« Habitat » est placé(e) sous l’autorité du Président de la communauté de communes du Val de Ligne et de sa 

Secrétaire Générale des services, qui sont garants du respect de sa fiche de poste.  

Un ajustement annuel des objectifs à atteindre et des missions à prioriser devra être réalisé. Pour cela, l’avis 

de l’élu référent sera demandé, ainsi que les propositions du (de la) chargé(e) de mission lui (elle)-même. Cet 

ajustement sera réalisé à l’issue d’un entretien d’évaluation mené par le président en présence du (de la) 

chargé(e) de mission et de la secrétaire générale. 

La fiche de poste pourra donc évoluer en fonction de l’évolution des besoins. 

PROFIL / COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

Compétences requises : 

o Capacités d’organisation ;  

o Aptitudes à l’animation de terrain et à la communication ; 

o Maîtrise des outils bureautiques et de navigation internet ;  

o Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

o Sens de la discrétion et des responsabilités. 

Compétences ou expériences supplémentaires appréciées : 

o Connaissance du monde des collectivités territoriales ;  

o Connaissances des procédures, dispositifs, acteurs et politiques de l’habitat 

MODALITÉS DE CANDIDATURE : 

Date limite de candidature : mardi 31 juillet 2018  

Adresser les candidatures à l’intention du Président : 

o Par courrier postal : 

Communauté de Communes du Val de Ligne 

36 avenue de la République, 07110 Largentière 

o Par courriel : 

secretariat@cc-valdeligne.fr 

mailto:secretariat@cc-valdeligne.fr

