
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  
 

UN.E CHARGE.E DE MISSION HABITAT ET LOGEMENT 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa 

ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. Ce territoire à 

la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes qui la 

composent. 

La Direction Habitat et Logement de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a pour compétence principale 
de définir et mettre en œuvre les politiques locales de l’habitat et ainsi répondre aux besoins en logements 
adaptés à tous (propriétaires, locataires du parc privé et public, PA, PH, gens du voyage,etc. Au sein du Pôle 
Environnement et Aménagement, sous l’autorité de la Directrice Habitat-Logement, le/la chargé(e) de mission 
Habitat aura pour fonction la mise en œuvre des axes du Programme Local de l’Habitat et de la délégation des 
aides à la pierre consacrée au logement social ainsi que l’exécution des missions décrites ci-dessous. 

Missions principales :  

>Suivre les actions relatives à l’habitat public du Programme Local de l’Habitat et de la délégation des aides à 

la pierre : 

 Programmation des opérations de logements sociaux 

 Attribution et gestion administrative et financière des aides publiques en lien avec la gestionnaire des 

aides au logement 

 Participation aux instances du Comité Régional de l’Hébergement et de l’Habitat ainsi que du Club 

Décentralisation et Habitat : préparation, analyse et reporting. 

 

>Réaliser le bilan annuel du Programme Local de l’Habitat en lien les autres services de la Direction 

 

>Suivre et mettre en œuvre les actions des documents stratégiques de gestion et attribution des logements 

sociaux en lien avec le bailleurs sociaux et partenaires institutionnels : Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande Locative Sociale et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID), Convention Intercommunale d'Attribution  

 

>Mettre en œuvre et assurer le suivi opérationnel, financier et administratif des partenariats avec les 

organismes œuvrant dans le domaine du logement. Mise en œuvre d’outils de suivi (tableaux de bords…) 

 

>Coordonner la gestion administrative et financière du service en lien avec la Directrice (préparation et suivi 

budgétaire, coordonner et superviser les ordres du jour des instances communautaires et délibérations…) 
 

Formation et expérience souhaitée : 

 Formation supérieure (Bac + 5 souhaité). Expérience dans le domaine de l’aménagement, de l’habitat, 

notamment de la mise en œuvre et du suivi de dispositifs opérationnels consacrés à l’habitat public. 

Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques en matière de logement. Connaissance du 

fonctionnement des collectivités locales et des acteurs institutionnels de l’habitat. Maîtrise de l’outil 

informatique et bureautique (Excel, Word, Outlook, PowerPoint)  

 

Aptitudes professionnelles : 

 Capacités de synthèse, d’animation d’équipe/de réunion, de communication, de concertation 

 Capacité de pilotage d'études et d'animation de dispositifs partenariaux,  

 Qualités relationnelles et aisances rédactionnelles, autonome, organisé (e), esprit d’initiative et d’équipe 
 

Cadre statutaire : Attachés et Ingénieurs Territoriaux                                 Grades : Attaché et Ingénieur (A1) 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée jusqu’au 15 décembre 2021 (remplacement congé maternité) 

Rémunération : Conditions statutaires                           Poste à pourvoir : 26/08/2021 (à préciser) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier : PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 
56006 VANNES CEDEX - Merci d’indiquer la référence « CHARGE D’OPERATION RENOVATION DE L’HABITAT H/F » sur 
votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 11/07/2021 – Entretiens le 20/07/2021. Contact : Direction 
des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

