APPEL À CANDIDATURES

RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT
Situés au cœur du Nord-Isère, les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62000 habitants.
Plus de 210 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service de ses
communes et de ses usagers.
Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et motivé pour
rejoindre ses effectifs.
Sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint en charge des services techniques, vous
participez à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement. Vous pilotez, animez
et évaluez les programmes d'action en faveur de l'habitat et du logement, et encadrez le guichet
d’accueil unique.
- Finaliser l’élaboration et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat des Vals du Dauphiné
- Accompagner et suivre les dispositifs d’amélioration du parc privé
- Piloter la définition et mise en place d’un dispositif d’accompagnement des situations
nécessitant un logement d’urgence
- Piloter les évolutions du dispositif d’accueil, d’information, d’enregistrement et de gestion de
la demande locative sociale
De formation supérieure en politique de l’habitat, vous bénéficiez de solides connaissances de la
législation afférente (document de planification) et des outils d’actions en matière d’amélioration
du parc privé (OPAH/PIG). Vous connaissez les acteurs et la typologie du parc de logements publics.
Autonome et polyvalent, vous savez organiser vos priorités pour piloter les différents dossiers
confiés.
Profil recherché : cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A), par voie statutaire, à défaut
contractuelle. Poste à temps complet, basé à La Tour du Pin.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection
sociale.

Adressez votre candidature avant le 23 mai 2019, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou
par courrier, à l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Resp_lgt».
Plus d’informations sur le poste ? Contactez Stéphan HERVE, DGA en charge des services
techniques : stephan.herve@valsdudauphine.fr – 04 74 97 79 79

