Le Grand Annecy recrute
pour le service Habitat, insertion et gens du voyage
UN RESPONSABLE CELLULE FINANCEMENT LOGEMENT (H-F) – 1603 - DR
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ou techniciens territoriaux (catégorie B)

Contexte

Le Responsable de la cellule financement du logement encadre deux
agents (1,5 équivalents temps plein).
Ces missions seront exercées sous la responsabilité hiérarchique du
Chef du service Habitat, insertion, gens du voyage et, de 2020 à 2022
sous la responsabilité fonctionnelle du Chargé de projet financement
du logement.

Missions
principales

1) Seconder le chargé de mission financement logement dans la
structuration de la cellule (phases préparation/ conception) et les
chargés de mission habitat (20%)
Mise à jour des tableaux de bord
Participation à la réflexion sur l'adaptation des aides locales
Préparation des instances de pilotage (CLAH/COHS...)
Veille juridique
2) Instruire et délivrer les aides à la production de logement social du Grand
Annecy et de l’État, avec l'aide de 2 assistants (50%) :
Préparation et actualisation des outils d'instruction des dossiers (subventions,
loyers...) en fonction des règles révisées chaque année
Instruction des dossiers de demande de subvention (vérification des pièces
relance des maîtres d'ouvrage, analyse technique et financière des
opérations, calcul des subventions et des loyers autorisés, vérification de la
validation des projets par les communes)
Préparation des délibérations et conventions afférentes, générer les décisions
d'agrément (GALION) et les notifier
Constitution d'un dossier technique et financier de l'opération
Suivi et vérification des conventions APL, en lien avec DDT 74 et bailleurs
3) Délivrer les aides pour l'amélioration de l'habitat du Grand Annecy et de
l'ANAH (30%) :
Vérification de l'instruction des dossiers, externalisée à l'opérateur du
Grand Annecy, pour la délivrance des aides locales et nationales
Préparation des délibérations et conventions afférentes puis
notification
Suivi financier de chaque dossier (de l'engagement au versement des
aides)
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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 (36h et 6 jours RTT)
Disponibilité dans les périodes charnières (de septembre à décembre)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Expertise dans les procédures en matière de financement et
conventionnement du logement social
Bonne connaissance des aides pour l'amélioration de l'habitat privé de
l'ANAH
Connaissance de la comptabilité publique et aisance avec les chiffres
Maîtrise des outils bureautiques, capacité à s'approprier des logiciels
spécifiques (Galion)
Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires extérieurs
Organisation et aptitude à planifier son travail en fonction des périodes
de charge

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

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

Date de prise de
fonctions

•

Capacités rédactionnelles et relationnelles

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude et à défaut contrat
•

Modalités de
candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence obligatoire en
objet « Responsable cellule financement logement - 1603 - DR », avant
le 31 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

