
 

 

CHEF.FE DE PROJETS HABITAT 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 29/08/2022  

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Attaché Territorial 

Niveau d’études : Formation supérieure titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3/5 dans les domaines de 

l’habitat, de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’architecture ou du développement local. 

   MISSIONS  

 

 

 
 
 

 
 
 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon l’article L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique, le recours à un 
contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les 
agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du 
renouvellement d'un contrat. 

Au sein du Pôle Développement Territorial et Durable et de sa direction Attractivité territoriale, 

Résidentielle et Touristique vous êtes le/la référent.e des opérations de constructions sur le 

territoire, vous initiez le développement des nouveaux projets habitat, vous pilotez ou participez à 

leur définition, vous contribuez à leur émergence auprès des communes et des 

promoteurs/opérateurs, vous participez à leur mise en œuvre qualitative, à leur suivi et évaluation. 

Vous avez en charge le pilotage de la définition du cadre de référence des projets habitat neufs 

du territoire dans un souci de bonne prise en compte des besoins, d’innovation et de résilience 

du territoire, et contribuant également à son changement d’image dans le temps, à son attractivité. 

 

 



 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉS : 

 

• Conseil / Aide à la décision : 
Vous appuyez et aidez les élus des communes à définir leurs projets, à formaliser leurs besoins, à 

définir leurs programmes en compatibilité avec les objectifs du PLUI et du PLH : conseil, 

mobilisation du CAUE, marché d’études urbaines préalables, avis qualité architecturale et bonne 

intégration… 

 

Vous créez le cadre de référence et d’exigence des projets habitat du territoire : exigence de 

qualité du cadre de vie, des espaces publics, qualité urbaine paysagère et architecturale, prise en 

compte et valorisation des enjeux environnementaux, énergétiques, enjeux programmatiques et 

fonctionnels, qualité des produits logements, à travers la mise en place de groupes de travail 

technique et politique. 

 

• Appui à la mise en œuvre opérationnelle : 

Pour le compte des communes et/ou de la CAPH vous appuyez la mise en œuvre des opérations: 

Marche d’assistance à la DUP, appui au montage de concession, suivi procédure PA-PC en lien 

avec ADS, appui à la réalisation d’appel à projets ou à manifestation d’intérêts, analyse des 

équilibres financier d’opération. 

 

Maitrise foncière : Vous contribuez à affiner la stratégie foncière, vous mettez en œuvre les outils 

de la stratégie foncière en lien avec le PLUi et en adéquation avec les besoins en construction 

neuve sur le territoire. Référentiel foncier, convention EPF... 

 

Plus généralement : 

Participer à l’animation d’une « démarche partenariale » avec l’ensemble des collaborateurs CAPH 

parties prenantes du sujet, des acteurs de l’habitat et de l’aménagement et contribuer aux réflexions 

permettant l’évolution des politiques communautaires et le développement de nouvelles actions. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE :   

▪ Aptitude à analyser les enjeux des projets d’aménagement à dominante « habitat » sur les plans technique, 

économique et qualitatif, sensibilité aux questions environnementales, 

▪ Connaissances en marchés publics, procédures d’urbanisme réglementaire et opérationnelles,  

▪ Maîtrise des procédures de financement en matière d’habitat et d’aménagement, 

▪ Connaissance de la réglementation en matière de financement du logement social et de la réglementation 

issue du C.C.H, du cadre réglementaire des politiques publiques de l’habitat logement,  

▪ Capacité à développer des partenariats et animer un réseau d’acteurs,  

▪ Maitrise des outils informatiques et notions SIG,  

▪ Sens du travail en équipe et aptitude à la transversalité,  

▪ Dynamisme, réactivité, capacité d’adaptation et autonomie,  

▪ Rigueur, organisation et qualités d’initiatives. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, 
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 29/08/2022 à  

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 
 

 

Ou par voie numérique :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 
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