CHARGE DE MISSION ETUDES ET OBSERVATOIRE DE L’HABITAT (H/F)
Positionnement
Vous êtes placé au sein de la Direction de l’Habitat, chargée de la mise en œuvre sur le territoire du
Programme Local de l’Habitat. Adopté le 10 octobre 2013, le Programme local de l’habitat de GPSO vise
à répondre aux besoins du territoire en matière de logement et d’hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes en
situation de handicap. Dans le cadre du suivi-évaluation du PLH, les collectivités dotées d’un PLH sont
tenues de réaliser un Observatoire annuel de l’Habitat (art. L302-1 du code de la construction et de
l'habitation). Vous interviendrez sous la responsabilité du directeur de l’Habitat.
Missions
 Participer, au regard des missions réalisées, à la définition territoriale des enjeux de l’habitat et à
l’évaluation des politiques publiques menées : appui au pilotage et suivi des études lancées sur le
territoire (étude pré-opérationnelle d’amélioration de l’habitat privé, diagnostic approfondi dans le
cadre de la mise en œuvre de la CIL…), évaluation des actions menées dans le cadre du PLH…
 Assurer la prise en charge du dispositif d’observation du territoire de l’habitat et sa rédaction
(publication annuelle) en :
- assurant le recueil, la structuration, le traitement et l’exploitation des données afin de les adapter
aux différentes échelles territoriales et d’analyser les tendances en produisant des analyses
comparatives à l’échelle départementale, métropolitaine, régionale et nationale,
- réalisant les cartographies relatives aux enjeux de la politique de l’Habitat,
- produisant les études (sous forme de rapports, notes de conjoncture, tableaux de bord) afin de
contribuer à la constitution d’une culture commune sur la base d’analyses partagées par
l’ensemble des acteurs de l’habitat,
- mettant en place les partenariats nécessaires et en animant le réseau des acteurs (Services
Urbanisme, Logement Social, CCAS des villes, DRIHL, entre autres),
- assurant les actions de diffusion et de restitution des données auprès des villes et des élus via la
rédaction de synthèse et les présentations orales.
 Contribuer à la mise à jour de la communication sur l’habitat : rédaction des messages de
communication (articles, site internet, lettre d’information…), veille juridique, revue de presse.

Aptitudes et Compétences
Maîtrise des contextes institutionnel, administratif, juridique et financier des intercommunalités
Maîtrise des questions et des enjeux des politiques publiques en matière d’habitat et de logement et
notamment bonne connaissance du fonctionnement des marchés de l’habitat
Expérience confirmée dans le domaine des politiques liées à l’habitat et au logement
Solides compétences en statistiques et traitement des données : excellente maîtrise des logiciels
Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint), outils PAO Adome et d’un logiciel SIG, notamment ESRI
(gamme ArcMap/ArcGis). La connaissance d’In design serait un plus.
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Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse
Capacité confirmée au pilotage d’études et de projets transversaux
Capacité d’analyse prospective et stratégique
Sens du travail en équipe
Force de proposition

Profil
Cadre d’emplois des Attachés ou des Ingénieurs Territoriaux, avec une expérience dans la gestion des
politiques du logement et de l’habitat.
Bac+5 en Immobilier, Urbanisme, Aménagement
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