La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial de
voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle
gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile,
aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute Selon conditions statutaires
Un Responsable du service Habitat – Espace Info Energie (h/f)
Mission globale : Mettre en œuvre la politique d’Habitat de l’Agglomération et proposer une politique de peuplement et d’équilibre des
territoires en cohérence avec les objectifs de la collectivité. Promouvoir la politique de la Collectivité en matière de lutte contre le
réchauffement climatique et des partenaires institutionnels (ADEME, Région)

Activités :
-

Manager une équipe composée de 2 agents
Proposer les délibérations, arrêtés et conventions
Assurer le suivi des dépenses et la préparation du budget
Préparer et suivre l’attribution des commandes publiques

 HABITAT :


Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions du PLH (Programme Local Habitat) et de son évaluation



Piloter et animer l’élaboration de documents stratégiques issus du volet Habitat de la loi ALUR/ ELAN (Convention
intercommunale d’attribution, Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs de logements
sociaux, …) et en assurer leurs mises en œuvre ainsi que leurs évaluations. Préparer et animer la Conférence
Intercommunale du Logement, suivre le Document Cadre sur les attributions



Coordonner les (re)logements de public spécifique, assurer le pilotage des dispositifs sui generis (Accueil de nouveaux
fonctionnaires liés au BREXIT, etc.) et être l’interface entre les différents partenaires, particuliers et bailleurs sociaux,
suivre les demandes et attributions.



Etre le référent de l’Agglomération concernant les CUS (Convention d’Utilité Sociale) des bailleurs sociaux



Suivre l’axe Habitat du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) et animer les instances de
pilotage du relogement des familles dans le cadre du projet.



Suivre l’axe habitat du Contrat de Ville et le PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées)



Suivre la mise en œuvre opérationnelle sur le territoire du permis de louer



Préparer et animer les réunions thématiques, participer aux commissions techniques réunissant les différentes instances et
partenaires.

 ESPACE INFO ENERGIE :


Gérer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du dispositif d’aide aux travaux d’amélioration énergétique proposé par
l’Agglomération et de l’animation de l’Espace « France Renov » (en appui managérial du conseiller de l’Espace Info
Energie et du secrétariat)

Profil :
- Bac + 3 minimum dans les domaines de l’habitat, du développement local, de l’urbanisme ou de
l’aménagement / ingénierie de projet
- Expérience significative d’au moins 2 ans sur des missions similaires
- Bonnes connaissances du cadre réglementaire des politiques publiques d’habitat et
environnementales
-

Capacités managériales avérées
Force de propositions, sens relationnel
Qualités rédactionnelles. Aisance nécessaire avec l’outil informatique.

-

Rigueur, esprit de synthèse, discrétion.
Adaptation
Disponibilité - Permis B

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux.
Si recrutement contractuel : Contrat de 3 ans renouvelable 1 fois.
Adresser les candidatures avant le 25/11/2022
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :

Mme la Présidente
Cellule Recrutement
Recrutement d’un Responsable du service Habitat –Espace Info Energie »
76 Boulevard Gambetta – CS 40021
62101 Calais Cedex
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

