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Détail de
l'offre

Animateur.rice OPAH RU (h/f)

Date de l’annonce
29/10/2018

Référence :
223220

Recruteur

CA DE BOURGES

Localisation

Cher, CENTRE - VAL DE LOIRE

Description du poste

Pôle Aménagement et Territoire - Direction du Développement Territorial Cadre d'emplois de catégorie A, filière administrative, contractuel ou titulaire Vous participez au suivi et à
l'animation des dispositifs opérationnels d'amélioration de l'habitat notamment de l'OPAH RU et du volet copropriété de l'OPAH et de l'OPAH RU. Vous contribuez à la mise en oeuvre du
volet Habitat du Programme d'Action Coeur de Ville et participez à la dynamique territoriale de l'Habitat et à la mise en oeuvre des actions de promotion et d'animation des dispositifs. Vous
suivez et animez les dispositifs en direction des copropriétés, assurez le lancement et suivi des opérations complexes, accompagnez les porteurs de projets et assurez l'interface avec les
partenaires de la convention OPAH-RY et le suivi administratif et financier.

Description du candidat

Organisé, autonome et rigoureux, vous maîtrisez le fonctionnement et les champs d'activités des collectivités territoriales, le cadre juridique et opérationnel régissant les dispositifs d'aide à
l'habitat privé et les outils informatiques. Doté de capacités rédactionnelles, vous possédez de bonnes connaissances techniques du bâtiment et des dispositifs et des financements
d'amélioration de l'habitat privé. Force de proposition, vous alliez esprit d'analyse et sens du relationnel et du dialogue, et du contact avec le public. Vous faites preuve du sens du service
public et du travail en équipe.

Description du recruteur :

Bourges Plus - Communauté d'Agglomération 16 communes - 400 agents au service d'un territoire intercommunal de plus de 100 000 habitants. Sa ville centre comprend deux « Quartiers
prioritaires de la politique de la Ville », dont le quartier Chancellerie Gibjoncs Moulon, classé d'intérêt national au titre du NPNRU. Bourges a été concernée entre 2007 et 2018 par un
premier programme de rénovation urbaine, (montant global 363Meur). L'agglomération de Bourges Plus regroupe 16 communes et sa population est d'environ 100 000 habitants.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature (lettre manuscrite + CV) à : M. le Président de la C A de Bourges Plus - 23-31 boulevard Foch - BP 500 - 18023 BOURGES Cedex ou
par email à : emploi@agglo-bourgesplus.fr
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