
Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 15/06/2017, à:  

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute en Service Civique pour une durée de 6 mois  

  
 

	
 

1 Ambassadeur de la Lutte contre les logements vacants (H/F) 
 

La Meuse est l'un des départements français les plus impactés par le problème de la vacance des logements. De plus, disposant d'un 

patrimoine architectural important et varié et pour éviter tout étalement urbain, il apparaît nécessaire d'engager différentes 

démarches pour freiner son évolution. Mesurant l'ampleur de la tâche, l'intervention portera prioritairement sur les territoires les plus 

dynamiques en termes de services et d'activités mais  paradoxalement, qui connaissent ces dernières années, une augmentation 

importante de la vacance. Le Plan Départemental de l'Habitat a recensé 21 polarités à différents degrés mais qui, de par leur 

positionnement et leur organisation, contribuent fortement au maillage territorial de la Meuse. La lutte contre la vacance est devenue 

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

particulier à destination des bourgs-centres.  

A travers cette mission le / la volontaire en Service Civique favorisera la remise sur le marché locatif de logements actuellement 

vacants, au bénéfice d'habitants qui souhaiteraient s'installer sur une commune. 
 

 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Avec l'appui des agents du Service Habitat et Prospective du Département, le / la volontaire aura pour mission de : 

 

- Repérer les logements vacants sur les 21 communes inscrites au Plan départemental de l'Habitat ; 

 

- Recueillir auprès des communautés de communes et principaux bourgs meusiens, les informations sur l'état de la 

vacance des logements ciblés sur leur territoire ; 

 

- Sur la base des données recueillies, établir un questionnaire ayant pour objectif de permettre de mieux cerner les 

profils et les raisons de la vacance de la part de propriétaires privés ou publics ; 

 

- Contacter les propriétaires notamment les personnes âgées pour saisir au mieux leurs positions, les aider à compléter le 

questionnaire et les guider dans leurs démarches ; 

 

- Informer les propriétaires des aides dont ils pourraient bénéficier pour remettre leurs biens immobiliers sur le marché ; 

  

- Informer les communautés de communes des dispositifs mobilisables dans ce domaine.   
 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Capacité à communiquer, Qualités relationnelles, Discrétion, Motivation, Respect de l'usager 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Etre éligible au service civique 

 

Date de début de mission : 01/07/2017 

 

Résidence administrative : 

- Bar-le-Duc 


