Un Directeur Habitat-Logement H/F
Cadre d’emploi : Attaché territorial (Catégorie A)
Rattaché(e) directement à la DGA Aménagement, Urbanisme, Habitat,
Commerce, Transition Ecologique, le (la) Directeur(trice) Habitat-Logement a
pour mission d’aide à la définition, du pilotage et de la mise en œuvre des
orientations politiques en matière d’habitat et de logement. Dans cadre, il (elle)
participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement et traduit
également les orientations politiques en programmes d'action. En charge
également de la salubrité publique, il (elle) pilote les actions de prévention, de
mesure et de contrôle relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la
sécurité, la salubrité, la santé publique et l’hygiène alimentaire. Le (la) Directeur
(trice) encadre une équipe de 3 personnes et assure la gestion administrative,
budgétaire et technique de la direction.
VOS MISSIONS :










Mise en œuvre et gestion des dispositifs en faveur de l’accès au logement
-

-

Participer activement à la mise en œuvre et/ou à l’évolution des
dispositifs liés au logement social et à l’habitat (PLHI, PPDGID, CIA,
CIL, Gestion en flux, etc.)
Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des
groupes techniques
Organiser les dispositifs d’accueil et de traitement de la demande de
logement social

Salubrité, sécurité publique et hygiène alimentaire
-

-

-

Piloter et organiser les actions d’accompagnement et de contrôles
réglementaires
Mettre en place des outils destinés à la prévention et la lutte contre les
nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique,
et l’hygiène alimentaire
Définir une stratégie d'intervention (médiation, recommandation
amiable, injonction, verbalisation, exécution forcée, etc.) et la procédure
appropriée
Mettre en place les synergies entre les différents services de contrôle et
de police en interne et en externe à la collectivité

Expérience confirmée du secteur
habitat- logement
Connaissance des instances et des
processus de décisions d’une
collectivité
Maitrise du Pack office
Sens des responsabilité autonome,
discret(e)
Disponible, mobile et réactif
Sens du service public et capacité
à travailler en transversalité
Qualités relationnelles et
rédactionnelles
Sens de l’adaptation et de
l’organisation

LES SPECIFICITES DU POSTE :
Poste à temps complet 38H30.
Réunions ponctuelles en soirée.

