
                                                                         

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/MM    
                                                                                                     Caen, le 9 mars 2020 

 

Recrute 
 

Son chef de service « Volet social du PLH »  (f/h) 
Cadre d'emplois des attachés territoriaux de la filière administrative – Catégorie A 

 

Direction de l’habitat - DGA développement et aménagement 
 

MISSIONS 
 

Sous l'autorité du directeur de l’habitat, vous contribuez aux dossiers de la direction et êtes plus 

particulièrement chargé de piloter et mettre en œuvre le volet social du PLH (les dispositifs d’aide 

financière, hors amélioration du parc privé, et de soutien aux associations, la réponse aux besoins de 

logement ou d’hébergement des publics spécifiques…). 

  
ACTIVITES  
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous assurez : 

 La mise en œuvre du volet social du PLH : suivi de la programmation LLS, dispositifs d’aides 

financières…  

 Le pilotage de la contribution de la collectivité à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage (Piloter les projets de création des aires, terrains et 

opérations d’habitat adapté ou études de type MOUS, inscrits au schéma). 

 La contribution à la Politique de la ville. 

 La gestion et l’animation des collaborateurs de votre service. 

 La gestion budgétaire et financière du service. 

 La contribution aux dossiers de la direction en polyvalence avec le directeur et la chargée de mission 

prospective et habitat privé. 

 Une veille juridique et assistance aux communes.  

 
PROFIL REQUIS  

 

 Vous êtes titulaire d’un grade du cadre d’emplois des attachés territoriaux (ou inscrit sur liste 

d'aptitude). 
 

 Vous bénéficiez d’une expérience managériale confirmée et maitrisez la conduite de projets 

complexes.  

 Vous disposez des compétences relationnelles et de communication (écrite et orale) avérées.  
 

 Vous maîtrisez l’application de : 

 De la législation et la règlementation afférente au logement (particulièrement celui du logement 

social) et le Code de la construction et de l’habitation. 

 Du montage financier des opérations de logement (logement social, dispositifs d’accession à la 

propriété règlementés, d’amélioration de l’habitat privé, projets de renouvellement urbain). 

 Des règles essentielles de la maitrise d’ouvrage publique et de la commande publique. 

 Des procédures afférentes aux subventions. 

 Des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique. 

 Des procédures de passation des marchés publics. 
 

 Vous utilisez les fonctionnalités courantes des logiciels du Pack Office Windows (Excel, Word, 

Powerpoint, Outlook) 

 Vous êtes titulaire du permis de conduire (VL).  
 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

Au plus tard le 14 avril 2020 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer  



Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

