
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 173 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN.E CHARGE.E DE MISSION HABITAT PRIVÉ 
 

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. 

 

Sous l’autorité de la directrice Habitat – Logement, il/elle assura le suivi de la partie habitat privé de la 

délégation des aides à la pierre et du Programme Local de l’Habitat. 

 

Missions principales :  

 Suivre la délégation des aides à la pierre (ANAH) 

 Suivre l’OPAH-RU Vannes centre 
o Pilotage et coordination, suivi opérateur, instruction des demandes de subvention 

 Suivre et clôturer l’OPAH Copropriété en difficultés  
o Pilotage et coordination, suivi opérateur, instruction des demandes de subvention 
o Bilan de l’opération  

 Développer des actions favorisant la production d’un parc privé à vocation sociale 
o Suivi des conventionnements Anah 
o Définition des niveaux de loyers 
o Développement des actions en faveur de l’intermédiation locative  
o Promotion des dispositifs d’aides aux propriétaires bailleurs 

 Etudier la vacance du parc privé à l’échelle de l’agglomération (fichier LOVAC) 

 Suivre les contrats et les conventions financières et opérationnelles d’aides sur les dispositifs en 
faveur de l'habitat (PIG, OPAH, SARE) 

 Suivre les marchés en cours en habitat privé 
 

Profil : 

 Formation supérieure (Bac + 5 souhaité) 

 Expérience attendue dans le domaine de l’habitat et de la mise en œuvre et le suivi de dispositifs 

opérationnels consacrés à l’habitat privé 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des acteurs institutionnels et associatifs de 

l’habitat et des dispositifs d’aides à la rénovation énergétique 

 Connaissances minimales en habitat, maîtrise de l’énergie, de l’environnement juridique du logement 

 Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Excel, Word, Outlook, PowerPoint) 
 

Qualités : 

 Qualité rédactionnelle 

 Qualité d’expression orale 

 Capacités d’analyse, de synthèse, autonomie, sens de l’organisation et rigueur 

 Capacité à animer un programme et des réseaux d’acteurs, à développer un travail en partenariat dans des 
approches multisectorielles 

 Sens du relationnel et du travail en équipe 

 Permis B 
 

Cadre statutaire : Catégorie A – Attachés et Ingénieurs Territoriaux 
 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée (congé maternité) de 4 mois (prolongation possible) 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : fin janvier – début février 2022 
 

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 – en indiquant la référence « Chargé.e de mission habitat privé » sur votre courrier 
ou mail. Clôture des candidatures le 02/12/2021. Entretiens prévus le 09/12/2021.  
 
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

