
 

La communauté d’agglomération du Grand Angoulême est composée  
de 38 communes pour 140 000 habitants. Elle porte des projets en faveur d’un 
développement harmonieux du territoire.  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction de l’attractivité, de l’Economie et de 
l’Emploi au sein du service Habitat 
 
 

 

1 Chargé(e) de mission Habitat public (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Attaché(es) Territoriaux ou des Ingénieur(es) Territoriaux (cat. A) 
- Emploi permanent – 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 
   

 
Au travers de sa compétence Habitat et dans le cadre de son nouveau Programme Local de l’Habitat 
2020-2025, GrandAngoulême a pour ambition de produire plus de 1 000 logements sociaux sur 6 ans en 
réponse à des enjeux identifiés sur le territoire : article 55 de la loi SRU, action cœur de ville et 
revitalisation des centralités, reconstitution de l’offre liée aux opérations de renouvellement urbain.  
 
De plus, l’implantation de nouvelles écoles liées à l’image, la question du logement des jeunes et des 
étudiants est un sujet prioritaire sur les années à venir. Un axe fort du PLH est également consacré aux 
publics prioritaires et fragiles : les seniors, les gens du voyage, les personnes vulnérables…  
 
Par ailleurs, la communauté a développé une politique de soutien à l’hébergement d’urgence, à travers un 
réseau territorial de haltes de nuit et de haltes soin santé.  
 
Pour soutenir les communes et les organismes dans le développement de l’offre de logements à loyers 
modérés, un règlement d’intervention financier qui définit les critères d’attributions des subventions 
communautaires a été mis en place et des appels à projets annuels sélectionnent les opérations 
prioritaires pour le territoire.  
 
Au regard de ces ambitions, l’accompagnement des communes dans la définition de leur projet en lien 
avec les partenaires du logement social est  une priorité. 
 
La communauté souhaite renforcer l’animation de sa politique de mixité sociale. Garante de ces équilibres, 
la conférence intercommunale du logement est l’instance privilégiée de dialogue entre les communes et 
les partenaires afin de suivre les objectifs posés par la loi Egalité citoyenneté. Au travers de documents 
cadres obligatoires comme la convention intercommunale d’attributions de logements ou encore le plan 
partenarial de gestion de la demande, la communauté anime régulièrement un réseau d’acteur local 
composé des services de l’Etat, des bailleurs sociaux, des communes,  des acteurs du PDALHPD, l’UR 
HLM, vous serez en charge de : 
 
 

Missions principales 
 

 

Piloter la programmation des logements locatifs publics  

o Suivre les opérations de production sociale publique et de construction, réhabilitation en cours 
o Assurer la coordination de l’appel à projets annuel relatif à la production/réhabilitation de 

logements locatifs  
o Instruire, programmer annuellement la production sociale : analyse technique, administrative et 

financière des projets 
o Suivre les demandes de garanties d’emprunt : préparation des délibérations 
o Piloter les enveloppes financières affectées au logement public (PPI, AP/CP) 
o Accompagner les communes (assistance à maîtrise d’ouvrage communale) dans le montage des 

opérations sociales et mobilisation des partenaires extérieurs (EPF…) 
o Assurer la coordination du partenariat avec les communes, les bailleurs, les services de l’Etat et 

les autres financeurs 
o Suivre la production au regard de la Loi SRU 

Mettre en œuvre et animer la politique de peuplement de l’agglomération 

o Animer le réseau de partenaires (bailleurs, Etat, URHLM…) 
o Préparer les conférences intercommunales du logement  
o Suivre et actualiser l’observatoire de la mixité sociale en lien avec le SIG : suivre les demandes 

et attributions et de l’occupation du parc social 
…/… 

 
 
 



 
 
o Suivre, animer et actualiser la convention intercommunale d’attributions  
o Suivre et participer aux commissions d’attribution logement 
o Actualiser le plan partenarial de gestion de la demande (PPGD) 
o Suivre la cotation de la demande 

Participer au suivi et mettre en œuvre des actions du PLH 2020-2025 

o Observatoire de l’habitat  
o Suivre les bilans annuels et triennaux SRU (exemptions)  
o Assurer un appui aux communes  
o Partenariat EPF 
 

 
 

Informations complémentaires  
 

 Lieu de travail : 139 rue de Paris -  16000 ANGOULEME 

 Temps de travail à 39 h du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4 
 
 

Profil 
 

 

 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation supérieure Master 2 en urbanisme, 
aménagement, développement territorial 

 Bonne compréhension du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Connaissance solides en matière de politiques publiques liées à l’aménagement du territoire, la 
politique du logement  

 Forte capacité rédactionnelles (rédaction de notes, compte-rendu, synthèse…) 

 Maitrise des outils bureautiques  

 Connaissances en matière de SIG 

 Maitriser la méthodologie de la gestion de projet  

 Capacité à animer une équipe en mode projet 

 Excellent sens du relationnel et goût pour le dialogue et le travail en équipe 

 Etre reconnu(e) pour sa rigueur, son autonomie et son sens de l’organisation. 

 Permis B Obligatoire (déplacements sur l’ensemble du territoire) 
 

 
 

Poste à pourvoir RAPIDEMENT 
 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 26 septembre 2021 

mailto:drh@grandangouleme.fr

