Troisième intercommunalité du Var par sa population (110 300 habitants),
Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa),
regroupe vingt-trois communes du département du Var, dont Draguignan. Elle est située à mi-chemin des quatre grandes métropoles régionales
(Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon) et à proximité de grands sites touristiques majeurs : le Verdon, le Golfe de Saint-Tropez et la Côte
d'Azur.

DPVa recrute

Un(e) CHARGE(E) DE PROJET POLITIQUE DE PEUPLEMENT ET HABITAT SPECIFIQUE
Filière Administrative, cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (catégorie B) ou attachés territoriaux (catégorie A),
par voie statutaire ou contractuelle suivant l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.

CONTEXTE ET FONCTION DU POSTE :
Au sein de la Direction de l’Habitat, de la Cohésion Sociale et de l’Emploi, le chef de projet a pour mission de mettre en œuvre les
orientations stratégiques et politiques de la collectivité en matière de politique de peuplement et d’habitat spécifique.
Sur un mode partenarial, il assure le pilotage et la contractualisation des projets.
MISSIONS ET RESPONSABILITES DU POSTE :
1/ Pilotage et animation de la stratégie communautaire :

Assurer le pilotage et l’animation de la stratégie communautaire définie par les élus en matière de peuplement des
logements locatifs sociaux (LLS) et de mixité sociale,

Mettre en place, animer et suivre les travaux de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), notamment la convention intercommunale d’attribution et le plan partenarial de la gestion de la demande en LLS,

Mettre en place la réforme des attributions de LLS, telle que portée par la loi « Egalité et Citoyenneté ».
2/ Analyse de la demande en LLS et attributions :

Analyser la demande en LLS enregistrée et élaborer les listes des ménages candidats à une attribution,

Participer aux commissions d’attribution de LLS et assurer le suivi des attributions sur le territoire communautaire,

Organiser et piloter les instances communautaires d’attribution, commissions spécifiques, etc.
3/ Structuration et à la mise en œuvre d’outils de gestion partagée:

Mettre en place des instances ad’hoc destinées à favoriser la mixité sociale dans toutes ses composantes,

Conduire une réflexion stratégique avec l’ensemble des partenaires sur la mise en œuvre des obligations réglementaires
ou pour améliorer l’efficacité de la politique publique en matière de peuplement et de mixité sociale,

Construire et mettre en œuvre un réseau partenarial.
4/ Habitat spécifique :

Participer, animer et suivre les dispositifs et établissements d’hébergement des populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, victimes de violences, gestion des aires d’accueil des gens du voyage, etc.),

Piloter une réflexion concernant les gens du voyage et leurs conditions d’accueil sur le territoire,

Assurer la gestion de la présence des Gens du Voyage sur le territoire intercommunal,

Gérer l’occupation de l’aire de grand passage en lien avec le gestionnaire et les services dédiés, ou à défaut, en régie.
SPECIFICITES DU POSTE (Technicités / Horaires / Expertises / Habilitations / Pénibilité) :
Horaires : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17H30 (variables selon besoin)
Disponibilité et horaires adaptables en cas de nécessité.
PROFIL:
Maîtrise des acteurs et des politiques de l’habitat et du logement,
Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques de l’Habitat et des enjeux relatifs à l’attribution du logement
social
Connaissance des dispositifs contractuels de développement du territoire,
Connaissance de l’administration des collectivités locales.
Vos atouts :
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe, en mode projet et dans la transversalité,
Vous faites preuve de discernement, écoute, rigueur et méthode,
Vous avez la capacité à travailler de manière concertée et participative dans un jeu d’acteurs complexe,
Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos dossiers et vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation,
Vous avez des capacités d’analyse, d’expertise et de synthèse,
Vos compétences :
Maitrise des procédures en matière de construction et de financement des opérations d’habitat social,
Maitrise des techniques de pilotage de projets et aptitude au travail en équipes pluridisciplinaires
Capacité d’expression écrite et orale.
Maitrise des règles de communication.
Maitrise du Pack Office

Vos candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président,
par courriel à recrutement@dracenie.com, avant le 01 Mai 2021

