
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement territorial 
SOUS-FAMILLE Habitat et logement 

 

Validation DRH : 14/06/2022 

Direction du Développement 
CADRE D’EMPLOI Attaché, attaché principal, Ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A Filières administrative et technique 
N° de poste : 3703 
Résidence administrative : CAD - Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : OUI 
Motif NBI : Encadrt sce administ requérant technicité sauf emplois fonctionnels – Nombre de points : 25 
 

Responsable adjoint.e habitat – parc privé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Politique départementale de l’habitat 
 Analyse et prend en compte l’articulation entre la politique habitat logement et les autres politiques de la collectivité 

 Participe à la définition et l’évolution des dispositifs d’amélioration du parc privé propre à la collectivité 

 Assure la gestion, la programmation, le suivi et le contrôle de la dotation des crédits mis à disposition de l’Anah 

 Assure la gestion, la programmation, le suivi et le contrôle des aides individuelles versées sur les fonds propres du Département 

 

Animation du réseau :  

 Assure et développe les relations avec les partenaires du territoire (intercommunalités, bailleurs…) 

 Apporte conseil, appui et expertise techniques aux partenaires dans les différents dossiers en cours 

 Anime le réseau d’opérateurs 

 Prépare et anime les commissions locales d’amélioration de l’hébitat (CLAH) 

 

Développement et amélioration du parc de logements privés : 

 Met en place et suit les programmes Anah en lien avec les collectivités territoriales  

 S’assure de l’instruction des dossiers de demande de financement dans la rénovation du parc de logements privés et des demandes 

de conventionnement de logements locatifs 

 Assure le suivi et la complétude des enquêtes DREAL et différents tableaux de bord 

 Met en œuvre des procédures et process au sein de l’unité concernant l’instruction, le suivi et le contrôle des dossiers traités 

 Prépare les séances de décisions et exécute les décisions prises 

 

Plan annuel de contrôle :  

 Participe à l’élaboration du plan annuel de contrôle 

 Effectue le premier niveau de contrôle dans le cadre du processus d’instruction 

 Organise les contrôles à réaliser sur place 

 
Gestion des ressources humaines, management : 
 Organise, anime et coordonne l’activité de l’unité parc privé 

 Favorise et accompagne la montée en compétences de ses collaborateurs.rices (besoin en formation, soutien technique…) 

 Réalise les entretiens professionnels 

 Anime les réunions de service et organise la diffusion de l’information auprès de son équipe 

 Coanime le projet du service et met en œuvre les actions qui en découlent de manière participative  

 Assure les fonctions d’adjoint à la responsable de service notamment managériale (y compris auprès des agents de la ligne métier) 

pendant son absence. 

MISSION : Sous l’autorité du.de la responsable du service habitat, il.elle assure les fonctions d’adjoint.e à la responsable de service et lui 
vient en appui dans le développement de la politique départementale de l’habitat, en lien avec les politiques d’aménagement des territoires 
et des politiques de solidarités. Il.elle pilote l’ensemble des dispositifs départementaux visant à l’amélioration du parc de logements privés. 
Il assure à ce titre, la délivrance des aides à l’amélioration du parc privé de l’Agence Nationale de l’Habitat et du Département. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur.rice du développement 
Responsable du service habitat 
Liaisons fonctionnelles : 
Direction de l’autonomie 
Direction de l’action sociale et de 
l’insertion 
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Compétences techniques : 
 Maîtriser les enjeux et évolutions des politiques 
publiques de son domaine d’activité 
  Maîtriser l'organisation et les circuits de 
décision de la collectivité 
 Avoir des connaissances générales dans les 
domaines de l’habitat, de l’aménagement et des 
politiques de solidarité 
 Connaître les acteurs institutionnels de son 
domaine d’activité 
 Connaître l'environnement juridique lié à la 
spécificité du service/du domaine d’activité 
 Connaître les méthodes d’évaluation des 
politiques publiques 
 Maîtriser la méthodologie de conduite de projet 
 Exploiter des tableaux de bord 

 Maîtriser les outils du pack bureautique (Word, 
Excel, Powerpoint) 

Compétences relationnelles : 

• Conduire des réunions à 
fort enjeu 

• Prendre la parole en public 

et lors de débats 

• Mobiliser et animer une 
équipe 

• Savoir écouter 

• Faire preuve de diplomatie 

• Maîtriser les techniques 
d’entretien professionnel 

Compétences stratégiques : 

 Diagnostiquer les 
contextes  

 Etre capable de synthèse 

 Savoir manager une équipe  

 Etre capable de coordonner 

et fédérer différents 
interlocuteurs 

 Maîtriser l’évaluation des 
politiques publiques 

 Identifier et différencier les 
finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 

  Repérer et réguler les 

dysfonctionnements 



 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3703) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

