
 

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 : 3704 
Résidence administrative : CAD - Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 
 

Chargé.e de mission habitat – parc public 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Politique départementale de l’habitat 
 Participe au dialogue de gestion avec les organismes HLM sur l’amélioration et le développement d’une nouvelle offre locative 

publiques adaptée aux besoins des ménages 

 Apporte un soutien technique aux communes et intercommunalités sur leurs projets d’habitat et les opérations les plus complexes 

(acquisition / amélioration en centre bourg, création de terrains familiaux) 

 Réalise la déclinaison locale des dispositifs délégués au titre des aides à la pierre (définition des marges locales, règlement 

d’intervention) 

 

Pilotage du développement et de l’amélioration du parc de logements publics : 

 Conçoit et met en œuvre des dispositifs de conseil et d’appui aux bailleurs publics  

 Développe et anime le réseau de partenaires par la mise en œuvre d’outils, d’espaces d’échanges 

 Représente la collectivité auprès des partenaires auprès des différentes instances partenariales  

 Participe et suit les programmes portés par les intercommunalités au titre du renouvellement urbain 

 

Suivi des opérations, gestion budgétaire et financière : 

 Suit et instruit les opérations de logement social (de la préprogrammation au versement du solde, de l’agrément au conventionnement 

APL) 

 Assure la gestion comptable et financière des crédits délégués par l’Etat pour le logement locatif social 

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

 Suit les garanties d’emprunt sollicitées par les organismes HLM portant sur le logement social 

 Propose un nouveau cadre d’intervention sur les fonds propres du Département pour délivrer des subventions en soutien au logement 

locatif social, en cohérence avec les orientations et actions du schéma départemental de l’habitat 

 
Veille et observation sectorielles : 
 Impulse et pilote le dispositif de veille et d’observation de l’habitat 
 Analyse les indicateurs et propose des axes d’amélioration ou d’évolution 
 Se tient informé des évolutions règlementaires et s’assure de leur diffusion (tant en interne qu’en externe)  
 

MISSION : Sous l’autorité du.de la responsable du service habitat, il.elle décline la politique départementale relative au logement social 
et la rénovation urbaine. A ce titre, il participera au développement d’une offre locative publique adaptée aux besoins des Meurthe-et-
mosellans, notamment aux ménages relevant du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (gens du voyage, ménages très précarisés), et aux nouvelles formes d’habiter (habitat inclusif). 
Il assurera également la mise en place d’un observatoire de l’habitat et son suivi. 

 

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 (3704) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

