OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PROJET HABITAT / PLH (H/F)
Date de publication : 11/01/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative / Technique

Type de contrat : CDD 3 ans à temps plein
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : Attaché / ingénieur

Date limite des candidatures : 08/02/2018

Rémunération : selon profil

Dans un contexte d’élargissement de ses missions et champs d’expertise, la toute nouvelle Direction de l’Habitat
d’Annemasse Agglo recrute un chef de projet afin d’élaborer le 4eme Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la
période 2020-2026. En tant que chef de projet PLH, votre défi sera de définir les orientations et objectifs d’une
politique de l’habitat communautaire innovante, intégrée et opérationnelle tout en contribuant à la poursuite
des actions déjà engagées.
Pour répondre à des enjeux qui dépassent largement ceux d’une agglomération de taille moyenne, Annemasse
Agglo a structuré ses services autour d’équipes compétentes et dynamiques qui se mobilisent pour organiser le
développement du territoire dans une logique d’amélioration du cadre et de la qualité de vie tout en soutenant
son attractivité.
C’est dans cette perspective qu’œuvre la Direction de l’Habitat qui s’efforce de répondre à l’ensemble des besoins
en logements et d’anticiper ceux à venir. Elle veille au bien vivre ensemble en assurant une répartition équilibrée
et diversifiée des logements sur le territoire notamment par le développement de l’habitat et le renouvellement
urbain. La Direction de l’Habitat mène son projet tout en associant les politiques sectorielles et les différents
projets du territoire.
Vous souhaitez adhérer à ce projet en œuvrant au sein de la direction de l'habitat ?
Nous recherchons un chef de projet PLH à qui il reviendra de :
1. Piloter techniquement la réalisation du projet de PLH en en collaboration avec le Directeur de projet sur
l’ensemble des sujets du PLH : développement de l’offre neuve privée et sociale, gestion et amélioration du
parc ancien, politique sociale de l’habitat, logement des publics spécifiques. (50%)
2. Assurer le suivi du volet habitat/foncier et développement urbain des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), du
SCoT dans le cadre de sa révision. (30%)
3. Suivre la mise en œuvre du PLH 2012-2017 étendu à 2020 et appuyer la Direction de l’Habitat sur l’ensemble
de ses missions, en particulier celles portants sur le développement de l’offre neuve de logements. Lancer
les actions du PLH 2020-2026. (20%)
Nous recherchons :

Titulaire au minimum d’un BAC + 5 (en lien avec l’aménagement et les politiques des collectivités territoriales)
Permis B requis
Les compétences obligatoirement requises sont :
 une connaissance du contexte institutionnel et du fonctionnement des collectivités locales,
 une maîtrise de la conduite / coordination de projets, du pilotage d’études, de l’animation de réunions, de
réseaux et de la communication projet ;
 une connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques de l’habitat et du logement ;
 Les modalités de financement pour le logement et les procédures de marchés publics ;
 Rédaction professionnel aisée et compétence en analyses statistiques ;
 Maîtrise des outils informatique Word, Excel et notions de base en SIG.
Les compétences supplémentaires suivantes seront particulièrement appréciées
 connaissance et gestion des bases de données utiles à l’analyse des « dynamiques habitat » ;
 des liens fonctionnels entre la thématique habitat et les autres politiques sectorielles ;
 connaissance de l’outil « PLU ».

Capacités et Savoir-être :
 forte réactivité ;
 rigueur, bonne organisation et capacité à anticiper ;
 capacité à gérer des dossiers politiquement sensibles – diplomatie ;
 capacité de coordination et aptitude au travail en transversalité ;
 aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public ;
 esprit d’analyse et de synthèse ;
 qualités relationnelles ;
 autonomie et esprit d’initiative ;
 curiosité.
Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

