Le Grand Annecy recrute
pour le service Habitat, insertion et gens du voyage
UN CHARGE DE PROJET DELEGATION AIDES A LA PIERRE (H-F) – 1602 - DR
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux (catégorie A)
Sur une durée temporaire (2020-2022, soit 3 ans), la mission consiste à
accompagner le service Habitat dans la négociation de la convention de
délégation des aides à la pierre avec l’État et la mise en place et le
déploiement d'une cellule du financement du logement.
Contexte
professionnel

La cellule « Financement logement » (effectifs à terme de 2,5 ETP) a pour
fonction :
- la gestion de la délégation des aides à la pierre de l’État (parc public et
parc privé)
- instruction des demandes et distribution des aides du Grand Annecy
pour la production de logements sociaux (locatif/accession), dans la
continuité des dispositifs antérieurs
- distribution des aides du Grand Annecy pour l’amélioration de l'habitat
privé (un OPAH et un PIG en cours)

•
•

Missions
principales

•
•

•
•
•

1) Mettre en place et accompagner le Grand Annecy dans la
négociation de la convention de délégation des aides à la pierre (DAP)
avec l’État
Produire un projet de convention de DAP négocié pour septembre
2020
Prendre la mesure des implication de la DAP
2) Mettre en place la cellule « Financement du logement »
Recruter les membres de l'équipe et former le futur responsable de la
cellule
Mettre en place les process et outils de pilotage pour les trois fonctions
de la cellule
3) Assurer le fonctionnement et la mise en œuvre des missions de la
Cellule « Financement du logement »
Tester et mettre en œuvre le process et les outils de pilotage
Participer au reporting de l'activité du service
Assurer la passation de la mission au futur responsable de la cellule

Affectation

•

Direction Aménagement habitat politique agricole placé sous l'autorité
du Chef de service Habitat, Insertion et Gens du voyage

Durée du travail

•
•

Temps complet (38h et 18 jours RTT)
Mission temporaire avec exigence de résultats

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

•
•

Expertise dans les procédures en matière de financement et
conventionnement du logement social
Bonne connaissance du fonctionnement de l'amélioration de l'habitat
privé et de l'organisation/fonctionnement des organisations HLM
Technique de construction et de rénovation de logements serait un plus
Connaissance de la comptabilité publique et aisance avec les chiffres
Maîtrise des outils bureautiques
Capacité à travailler en mode projet, capacité de synthèse et de
restitution
Capacité à travailler en équipe et aptitude pour le management
Capacités rédactionnelles et relationnelles

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Compétences et
aptitudes requises

Date de prise de
fonctions

•
•
•
•

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Mode de recrutement • CDD de 3 ans
•

Modalités de
candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence obligatoire en
objet « Chargé de projet délégation aides à la pierre - 1602 - DR »,
avant le 21 août 2020

Renseignements auprès d’Élise ETIENNE
Chef de service habitat, insertion, gens du voyage
(04 50 63 48 76)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

