
 

 

 
La Communauté d’Agglomération d’Epinal, 116 000 habitants répartis sur 78 

communes, porte des projets d’envergure intercommunale en vue de conforter 
l’attractivité et la qualité de vie de son territoire. 

 

Dans ce cadre, nous recrutons 
 
 

« Un chargé de mission Habitat » (H/F) 
 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

 
 
 
Rattaché au Chef de projets Habitat & Transition Énergétique de la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, vous gérez, avec efficacité et autonomie, le Programme Local de 
l’Habitat. 
 
A ce titre, vous serez en charge de : 
 

- animer, piloter et mettre en œuvre les actions inscrites dans le Programme Local de 
l’Habitat actuel s’appliquant sur 36 communes 

- d’assurer le suivi technique et administratif 
- renforcer et suivre un observatoire de l’habitat, en lien avec les services instructeurs, 

le SCoT des Vosges Centrales et les services de l’Etat, 
- apporter un appui technique direct aux élus des 36 communes 

 
Vous suivrez notamment les modalités de concertations (commissions territoriales 
semestrielles), réaliserez les supports de concertation et de communication et assisterez le 
Vice-président en charge du PLH au cours des différentes réunions. 
 
Vous assurerez également la mise en oeuvre de l’extension du PLH aux 76 communes, en : 
 

- rédigeant les cahiers des charges nécessaires  
- définissant et vérifiant le respect de la procédure  
- définissant la politique opérationnelle 
- renforçant les partenariats existants  
- faisant le lien avec les services internes, notamment le logement social 

 
 
Vous êtes force de proposition sur des projets d’aménagement urbains et extra urbains et 
participez à l’organisation et à la planification d’opérations transversales avec les autres 
services techniques (projet d’aménagement, de manifestations). 
 
 
Vous réalisez les tâches administratives liées à la compétence et participez à la mise en 
œuvre de dossiers et appels à projet en lien avec l’urbanisme et l’habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Profil requis : 
 
De formation supérieure (Bac +5) dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat, vous 
justifiez d’une expérience réussie au sein d’une collectivité territoriale sur un poste similaire. 
 
Une expérience réussie de mise en œuvre d’un PLH sera un atout. 
 
Doté d’excellentes connaissances de l’environnement institutionnel et administratif de l’Etat 
et des collectivités territoriales, vous maitrisez la réglementation juridique du code des 
marchés et des contrats publics, ainsi que la réglementation en matière de politique de 
l’Habitat. 
 
Autonome, rigoureux et maitrisant l’outil informatique, vous possédez des qualités 
relationnelles et rédactionnelles avérées.  
 
Votre aptitude à la gestion de projets transversaux et à l’élaboration du budget seront les 
atouts de votre réussite. 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 15 juillet 2017 à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté d’Agglomération d’Epinal 

4 rue Louis Meyer 
88190 GOLBEY 

 
 

ou  Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr 
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