
 

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

 

Validation DRH : 14/06/2022 

 

Direction du Développement 
 
CADRE D’EMPLOI Rédacteur et technicien tous grades 
CATEGORIE B Filières administrative et technique 
N° de poste : 3705 
Résidence administrative : Centre administratif départemental  
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4  
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 

 

Instructeur des aides – parc privé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Instruction des demandes de financement de rénovation du parc de logements privés : 
 Veille au respect des règles et du cadre défini par l’Anah et le Département (cadre juridique, convention du programme d’actions) 
 S’assure de la complétude des dossiers 
 Instruit les demandes d’aide des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs  
 Effectue le suivi budgétaire des demandes : calcul de la subvention, contrôle de l’opération (sur pièce et/ou sur place), mise en 

paiement 
 

Instruction et suivi des demandes de conventionnement des logements locatifs : 

 S’assure de la complétude du dossier 

 Vérifie et instruit les dossiers dans le respect du cadre juridique mais également du cadre de la convention du programme d’actions 

 Effectue le contrôle de la décence du logement 

 

Gestion administrative 

 Participe aux commissions et aux instances des dossiers qu’il suit 

 Effectue la saisir et le suivi des demandes dans le logiciel du service (OPAL) 

 Réalise l’archivage des dossiers suivis 

 Renseigne les éléments statistiques de ces dossiers dans les outils de pilotage et de gestion de l’activité 

 
Relations aux usagers et aux partenaires : 
 Assiste et conseille les demandeurs 
 Effectue un accueil téléphonique ou physique des demandeurs (sur rendez-vous) 
 
Spécificités : 
Permis B obligatoire 
Territoire d’intervention : Lunévillois 

MISSION : Sous l’autorité du.de la responsable adjoint.e du service habitat, il.elle participe à la mise en œuvre de la politique 
départementale de l’habitat. Il.elle instruit les dossiers de demande de financement de la rénovation du parc de logements privés de 
l’agence nationale de l’habitat (Anah) et du Département. Il.elle instruit et suit les dossiers de demande de conventionnement des 
logements locatifs. 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du service habitat 
Responsable adjoint service habitat 
Liaisons fonctionnelles : 
Direction de l’autonomie 
Direction de l’action sociale et de 
l’insertion 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

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 
 Savoir élaborer et exploiter des 
tableaux de bord 

 Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 
 Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service / de l’activité 

Compétences relationnelles : 

• Etre en mesure de travailler 

en équipe 

•  Etre capable de collaborer 
avec les services et les 
interlocuteurs externes 

•  Savoir écouter 

•  Faire preuve de pédagogie 

•  Etre capable d’argumenter 

Compétences stratégiques : 
● Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  

• Savoir anticiper 

•Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les dossiers par degré 
d’importance ou d’urgence  

•Veiller à la réactivité et à la qualité 
des services rendus 

 Etre autonome dans l’organisation 
et l’exécution de son travail 
● Etre capable de prendre des 
initiatives  

• Avoir le sens des responsabilités 
● Etre en mesure d’alerter lors d’un 
dysfonctionnement 
● Respecter la déontologie et / ou 
l’éthique 



 

 

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 (3705) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

