
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

SAINT MALO AGGLOMÉRATION recrute 

SON DIRECTEUR(TRICE) HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE - AIRES DES GENS 

DU VOYAGE 

 

Poste de catégorie A à pourvoir à partir du 1er avril 2019. 

Descriptif de l'emploi 

Saint-Malo Agglomération regroupe aujourd'hui 18 communes, qui représentent plus de 80 000 habitants. 
Ensemble, elles développent des projets structurants pour le territoire en matière de développement 
économique, de tourisme, d'appui à l'enseignement supérieur, d'habitat, d'environnement, de transports, 
d'aménagement de l'espace et d'assainissement. Ces projets ont pour objectif d'assurer le développement 
du territoire, et d'offrir des services publics de qualité répondant aux besoins des habitants. 

Le Directeur - ou la Directrice de l'Habitat est chargé de proposer et mettre en œuvre la politique de 
l'habitat et du logement décidée par les élus. Il encadre et pilote l'équipe de la Direction en charge de 
projets spécifiques ou de pilotage d'actions définies par le programme local de l'habitat. Il assure les 
interfaces avec les autres directions de la collectivité et des communes ou avec les élus selon les thèmes 
abordés. 

Il coordonne la mise en oeuvre des actions du PLH et contribue aux programmes partenariaux qui 
conditionnent ou soutiennent les objectifs définis dans le cadre du PLH. 

Il évalue et propose toutes les évolutions nécessaires à l'atteinte des objectifs de la politique. 

Missions 

1- Encadrement de l'équipe de la Direction, Animation de la commission Habitat, Gestion administrative 
et financière : 

 Elaboration et suivi du plan de charge pluriannuel de la Direction, 

 Management et suivi des missions confiées à l'équipe, collaboration sur les dossiers stratégiques, 

 Respect des procédures et des relations institutionnelles 

 Coordination entre la Direction générale et la direction des services techniques 

 Préparation des commissions Habitat et suivi des décisions, 

 Elaboration des délibérations et actes nécessaires à la mise en œuvre des projets et suivi du budget 
annuel et des décisions modificatives 

2- Elaboration et pilotage du programme local de l'habitat et des nouvelles politiques de l'habitat : 

 Organisation, animation et mise en œuvre des orientations du PLH 2014-2019, 

 Conduite et suivi de son programme d'actions avec l'adaptation des objectifs et des moyens à mettre 
en œuvre en fonction des évolutions réglementaires, des évolutions économiques du marché de 
l'habitat, 

 Modification ou élaboration du futur PLH (2019-2024) suite à la loi Egalité citoyenneté, 

 Mise en place du plan d'actions de la convention intercommunale d'attributions : études préalables 
à la mise en œuvre du plan d'actions et impact budgétaire, 

 Suivi de la politique d'équilibre territorial: PPGD et animation de la conférence intercommunale du 
logement 

3- Organisation, mise en œuvre et supervision des dispositifs opérationnels liés au PLH: 

 Programmation annuelle en locatif public, Convention de délégation des aides à la pierre volet 
public et ANAH, Conventions foncières avec l'Etablissement public foncier, Règlement des aides au 



logement locatif public, Opération programmée d'amélioration de l'habitat, Observatoire de 
l'habitat, Budget et suivi comptable. 

4- Coordination et accompagnement du PLH avec les communes : 

 Assistance et conseil auprès des élus dans le cadre de leur projet d'habitat (suivi des questions 
d'habitat dans les documents d'urbanisme PLU), 

 Relations avec les opérateurs publics et privés sur les projets, 

 Conduite de la programmation du PLH par période triennale et animation de la territorialisation du 
PLH 

5- Développement et animation des partenariats : 

 Animer des groupes de travail techniques et des réseaux de professionnels sur les actions spécifiques 
ou transversales du PLH (habitat adapté, logement des jeunes, gens du voyage), 

 Rédiger et suivre des conventions et des chartes de partenariats dans les domaines de la politique 
foncière, des objectifs de production en logements aidés, 

 Participation et contribution à la mise en œuvre de programmes partenariaux, 

 Participation aux réunions et aux travaux du CRHH (Comité Régional de l'Habitat) et du club régional 
Décentralisation et Habitat, 

 Participation à l'élaboration du schéma départemental des gens du voyage 

6- Animation de la relation au public : 

 Conduire avec le service communication les dispositifs d'informations auprès du grand public 

7- Bilans et propositions d'évolution des politiques : 

 Préparation du bilan annuel et du bilan triennal du PLH, 

 Evaluation des actions et des objectifs, 

 Elaboration de propositions et d'adaptations à la conjoncture, 

 Suivi des évolutions législatives et réglementaires et bilan du PPGD et de la CIA 

8- L'accueil des gens du voyage par la mise en œuvre et supervision des dispositifs suivants : 

 Les marchés de gestion des aires d'accueil, 

 La planification des travaux de maintenance et de réhabilitation des aires, 

 L'organisation de la logistique des grands rassemblements (préparation du terrain, de la 
programmation et du suivi réalisé par le prestataire) et les relations partenariales nécessaires à 
l'accueil des gens du voyage (mairies, sous-préfecture, police et gendarmerie, AGV 35, riverains...), 

 La réalisation et le suivi des procédures d'expulsion 

 Budget et suivi comptable. 

9- La politique de la ville : 

 Pilotage et Animation du contrat de ville avec l'équipe 

Profil 

 Recrutement par voie statutaire (attaché ou ingénieur) ou à défaut contractuel. 

 Connaissances des dispositifs liés à la politique de l'habitat et du logement (outils et dispositifs 
d'intervention, règles de financement, partenaires et acteurs) 

 Connaissance en matière d'urbanisme et de documents règlementaires 

 Expériences significatives en matière de pilotage de dispositif 

 Capacité d'expertise et de conseil pour le montage d'opération en direction des communes 

 Capacités de pilotage d'études, de suivi de tableau de bord et d'animation de dispositifs partenariaux 

 Analyser et anticiper les évolutions du secteur habitat-logement 

 Qualité de rigueur et d'organisation et goût du travail en équipe 

 Management d'une équipe 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 13 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-DH-08 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


