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Recrutement d’un service civique 
 

	
 

Un Ambassadeur de la Lutte contre la vacance des logements en 

centre-bourgs (H/F) 
 

La Meuse fait partie des départements français les plus impactés par la vacance de logements. Disposant d'un 

patrimoine architectural important et varié, il apparaît nécessaire de limiter ce phénomène en remobilisant ces 

logements et en permettant une alternative à l’étalement urbain. L'intervention portera prioritairement sur les 

communes les plus dynamiques avec la présence de services et d'activités, mais qui paradoxalement connaissent une 

augmentation importante du nombre de logements inoccupés ces dernières années : le Plan Départemental de 

l'Habitat a recensé 25 communes « pôles » qui maillent le département. La lutte contre la vacance est devenue 

également une cause nationale puisque l'Etat se mobilise à travers différents programmes et appels à projets, en 

particulier à destination des bourgs-centres.  

 

Cette mission, qui comporte un important travail de terrain, doit favoriser la remise sur le marché de logements 

actuellement vacants, et notamment à destination des publics fragiles. En lien avec l’observatoire départemental des 

territoires et les élus locaux, la personne recrutée sera chargée de cibler  les rues prioritaires puis par une observation de 

terrain devra qualifier la vacance. Pour les bâtiments ayant le plus de potentiel, les propriétaires seront contactés afin 

d’en comprendre les raisons et d’identifier des pistes de solutions en lien avec la commune et l’EPCI. 
 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Avec l'appui des agents du Service Habitat et Prospective du Département, la personne recrutée aura pour mission : 

- En lien avec les élus locaux et l’observatoire départemental des territoires, d’identifier les rues à enjeux sur les 

communes ciblées et de récolter des informations sur les probables raisons de la vacance, 

- D’appliquer une méthodologie de notation du potentiel de remobilisation de l’immeuble grâce à un repérage 

de terrain et de réaliser une fiche de synthèse par immeuble, 

- De contacter par téléphone les propriétaires des biens sélectionnés comme intéressants afin de leur  soumettre 

un  questionnaire visant à mieux cerner les raisons de la vacance, 

- D’informer les propriétaires contactés sur les aides dont ils pourraient bénéficier pour remettre leurs biens 

immobiliers sur le marché. Ces personnes étant généralement des personnes âgées, un appui leur sera proposé 

pour les guider dans leurs démarches. 

- De réaliser une synthèse qui sera communiquée aux mairies et Communautés de communes reprenant les 

résultats de l’enquête, les pistes de solutions ainsi qu’une information sur les dispositifs d’aides existants. 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Qualités relationnelles, discrétion, motivation et respect de l'usager 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : être éligible au service civique, stage possible avec convention de valorisation du service 

civique, durée de la mission : 6 mois minimum 

 

Date de début de mission : 01/01/2018 au plus tôt  

 

Résidence administrative : 

- Bar-le-Duc 


