
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

CHARGE DE MISSION HABITAT PRIVE "LUTTE CONTRE LA VACANCE" 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20181022-209 DATE : 22/10/2018 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Placé sous l’autorité du responsable de service, le chargé de mission sera en charge de :   

• Repérer la vacance (à partir des différentes données disponibles (INSEE ; Filocom ; RPLS ; MAJIC2…, et d’un travail de terrain 

exhaustif).  

• Constituer et réactualiser les bases de données relatives à la vacance sur le territoire   

• Établir une cartographie  

• Identifier les causes de la vacance  

• Développer une stratégie de lutte contre la vacance et identifier les différents outils d’intervention (incitatifs, coercitifs…)  

• Échanger et communiquer auprès des propriétaires   

• Elaborer/animer une stratégie territoriale et partenariale de lutte contre la vacance  

• Assurer la mise en œuvre d’études pré-opérationnelles de lutte contre la vacance (fiches d’intervention, scénarii, proposition 

d’actions et d’interventions).   

• Coordonner les échanges et les contacts avec les différents acteurs concernés : organisation de différentes instances de suivi 

(comité de pilotage, technique…), enquêtes auprès des communes et des propriétaires, suivi des objectifs (reporting régulier via 

la mise à jour de tableaux de repérage, des bases de données et d’avancement des opérations).   

• Rédaction de notes et d’éléments d’information sur la thématique  

• Participer à la réalisation des supports de communication spécifiques.  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Contrat d'1 an)  Temps plein (35 heures par semaine)  

RÉMUNÉRATION : Rémunération statutaire  

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Sur le Douaisis 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT (Aménagement, Habitat, Développement local) avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : • Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la fonction publique 

territoriale  

• Connaissance des enjeux, du cadre institutionnel, partenarial et juridique des politiques en matière d’habitat et 

d’aménagement du territoire   

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques et connaissance en cartographie   

• Sens de l’initiative, dynamisme, capacité à impulser et à animer un travail partenarial  

• Maîtrise du travail en mode projet, en tant que chargé de mission et en tant que membre d’une équipe projet  

• Capacités d'observation, d'analyse et de synthèse  

• Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, réactivité, disponibilité  

• Capacités rédactionnelles, Capacité à rendre compte  

• Capacité à respecter les échéances, contraintes et procédures de la collectivité et assurer une veille réglementaire 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


