Catégorie A / filière technique ou
administrative (H/F)
Fonction publique territoriale
Poste Basé à ARCACHON
Temps plein

LA COBAS recrute son ou sa
RESPONSABLE HABITAT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Contexte :
Au sein du Pôle de Développement Territorial, la COBAS recrute par voie externe son ou sa responsable de
l’Espace Habitat et du Développement Durable. Ingénieur ou Attaché (catégorie A), statutaire ou contractuel,
vous avez à cœur de contribuer au développement des politiques publiques territorialisées.
Venez rejoindre les équipes de l’Agglo, une structure intercommunale innovante comptant 300 agents au
service d’un territoire, le Bassin d’Arcachon Sud.

Missions du poste :
Mission 1 : Elaboration et mise en œuvre de la Politique de l'Habitat
* Élaborations, mises en œuvre et suivi de la politique communautaire de l'Habitat et du Programme Local de
l'Habitat.
* Assurer le pilotage des dispositifs d'amélioration de l'habitat avec l'appui technique d'un technicien habitat.
* Assurer la mise en œuvre de la Conférence Intercommunale du Logement et le suivi du Plan Partenarial de
la Gestion de la Demande et d'Information des Demandeurs de logements (PPGDID).
Mission 2 : Mise en place d’un Espace de l’Habitat
* Organiser la relation avec la population et les associations en lien avec les élus communautaires et
communaux ainsi que les services des communes.
* Organiser des manifestations à l’égard du public et des professionnels.
Mission 3 : Coordination et accompagnement du PLH avec les communes
*Assistance et conseil auprès des élus sur leur projet d'habitat, Relations avec les opérateurs publics et privés,
Conduite de la programmation du PLH par période triennale, Animation de la territorialisation du PLH.
Mission 4 : Observatoire de l'Habitat : Mise en œuvre et animation
Mission 5 : Administratif
* Vous pilotez, animez et évaluez ces programmes et encadrer un agent
* Assurer le suivi administratif, financier et juridique des procédures engagées
* Participer aux différentes instances : Comité Régional Habitat et Hébergement, PDALHPD, Scot, PCAET…
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Formation supérieure en Développement local/Habitat/Aménagement (BAC+5) ou expérience
confirmée sur un poste similaire.
Expériences professionnelles en politiques du logement et de l'habitat, notamment dans la définition et
la mise en œuvre de politiques de l'habitat et des aides à la pierre.
Capacités à nouer des partenariats et sens de la prospective
Bonne connaissance de l'environnement des collectivités publiques, des documents de planification.
Qualités relationnelles et d'écoute, sens de la communication, du travail en équipe et en réseaux,
capacités managériales.
Autonomie, sens de l'organisation, capacités d'analyse et esprit de synthèse, rigueur et aisance
rédactionnelle.
Maîtriser l'outil informatique (logiciels de bureautique et cartographique). La connaissance d'outils SIG
serait un plus.
Permis B indispensable.

Candidature :
Rémunération statutaire indiciaire et régime indemnitaire ou équivalence tenant compte de l’expérience
professionnelle, action sociale (comité du personnel, participations employeur mutuelles santé et prévoyance),
tickets restaurants
Lettre de Candidature et CV avec photo à adresser avant le 30 juin 2019, à Madame le Président de la
COBAS 2 allée d’Espagne B.P 147 33311 ARCACHON CEDEX ou par mail : mleterrier@agglo-cobas.fr

