PROFIL DE POSTE

Chargé(e)de mission Programme Local de l’Habitat
Catégorie A-CDD de 24 mois
La Communauté des Communes de l'Ouest Guyanais, territoire de 8 communes et de près 100 000
habitants, exerce la compétence optionnelle « Politique du logement et cadre de vie » depuis 2020, et a
retenu comme champ d’intérêt communautaire, l’élaboration d’un PLH.
Elle engagera au premier semestre 2021, la procédure d’élaboration du premier PLH du territoire. Un bureau
d’études sera missionné pour appuyer l’EPCI dans l’élaboration de ce document.
Vous serez responsable du pilotage de l’élaboration du PLH de la CCOG, au sein du service Aménagement
du Territoire et Développement Local.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE :
- Piloter l’élaboration technique du PLH
- Piloter l’ensemble des échanges et veiller à la bonne conduite de la mission par le bureau d’étude
- Organiser les échanges et le partenariat avec les communes pour l’élaboration du document
- Assurer le lien avec l’ensemble des partenaires du territoire: Etat, communes, associations et acteurs
locaux de l’habitat
- Assurer le reporting de la mission à la hiérarchie
- Organiser et assurer les échanges en interne sur le dossier du PLH
- Organiser et participer à l’animation des différents groupes de travail liés à l’élaboration du PLH
- Contribuer à l’élaboration des outils de suivi et d’élaboration du PLH
- Contribuer aux partenariats avec les différents acteurs de l’habitat
- Participer au suivi du volet Habitat des documents d’urbanisme des communes
PROFIL RECHERCHE :
- Formation supérieure de niveau Bac + 5 dans le domaine de l’habitat, de l’aménagement ou de
l’urbanisme
- Expérience professionnelle dans le même domaine de compétence appréciée
- Bonne capacité d’animation et de communication
- Capacité à travailler avec des interlocuteurs aux profils et attentes variés : élus, partenaires institutionnels,
associations...
- Conduite de la concertation et animation de réseaux d’acteurs
- Autonomie, disponibilité, esprit d’initiative
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Rigueur et sens de l’organisation
COMPETENCES :
Connaissances dans le domaine de l’habitat et du logement
- Connaissances du cadre réglementaire des politiques publiques de l’habitat et du logement
- Connaissances des méthodes d’évaluations et outils d’observation et de prospective de l’habitat
- Connaissances des acteurs de l’habitat
- Connaissances du fonctionnement des collectivités locales
- Capacités à animer un réseau d’acteurs
- Expérience de conduite de réunion
- Maîtrise des outils de bureautique
- Notions de SIG
ORGANISATION :
Le chargé de mission, est basé à Mana, il sera amené à se déplacer sur toutes les communes de l’Ouest
(déplacements en voiture, pirogue, avion). Permis B obligatoire
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Emploi permanent à temps complet (35h)
Envoyer lettre de motivation et CV

