
CTE COM. MOSELLE ET MADON

 
Offre Ref :398937 

  La communauté de communes Moselle et Madon (30 000 habitants,19 communes à 10 km de Nancy, 130 agents) recrute dans le 
cadre de la création d’un service d’urbanisme mutualisé 

entre 3 intercommunalités concernant près de 125 communes et 55 00 habitants : 
 

un chargé d’étude « observatoire de l’habitat et du foncier » (H/F) 

Chargé d’étude « observatoire de l’habitat et du foncier » (H/F) 
Date de publication :  16/10/2017

Date limite de candidature :  10/11/2017

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Contexte : 

 
Les 3 communautés de communes Moselle et Madon, le pays du Saintois et le pays de 
Colombey et du Sud Toulois mettent en place un observatoire de l’habitat et du foncier qui a 
vocation à alimenter les travaux menés par Terres de Lorraine Urbanisme en faveur de 
l’aménagement du territoire : planification, instruction, SIG, habitat…  
 
 
Missions confiées : 
 
Sous la coordination de la responsable du service Terres de Lorraine Urbanisme, le chargé 
d’étude devra développer et animer un observatoire de l’habitat et du foncier. 
 
Il initie et met en œuvre cet d’outil technique d’observation et d’analyse, et plus précisément, 
il a en charge:  
- Le recueil, la création et la gestion d’une base de données utiles et en lien avec la 
problématique du logement et du foncier  
- L’organisation d'indicateurs sur les moteurs de développement (démographique, 
économique, attractivité, résidentiel), l'évolution du marché du logement (offre de segment de 
parc, réponse aux besoins, évolution prix bâti/foncier), etc… 
- La création d’un atlas foncier des projets d'aménagement et suivi des mouvements fonciers 
sur chaque commune membre 
- La réalisation de cartographies sur logiciels informatiques permettant la spatialisation des 
données (en lien avec le service SIG) 
- La restitution, diffusion et promotion des données et résultats d’étude  
- La rédaction et la publication de documents synthétiques et pédagogiques (ex : lettre 
d’info…) 
- La participation aux travaux d’étude menés sur ces 3 intercommunalités (étude, rédaction de 
rapport …)  
 
 
 

Profil recherché : Profil : 
 
Bac + 3 à bac + 5 dans l’un des domaines suivants : urbanisme, habitat, aménagement du 
territoire ou analyse statistique 
 
Savoirs : 
 
• Analyser les évolutions de la politique du logement et du foncier et les resituer dans un 



environnement démographique et socio-économique 
• Croiser des données quantitatives et qualitatives et des observations sectorielles  
• Elaborer et proposer des scénarios prospectifs, des prévisions, des simulations 
• Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élus  
• Rédiger des notes (note de cadrage, note de conjoncture) et préparer des supports de 
communication (lettres spécifiques, articles…)  
• Connaître les acteurs de l’habitat et les politiques du logement 
• Mettre en place un cadre légal de la collecte de données 
• Disposer de connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales 
 
 
Savoir-faire :  
 
- Traitement de données et de statistiques (bases de données ou tableaux de bord) 
- Cartographie 
- Veille juridique ou recherche d’expériences  
- Animation de réunion 
- Qualité rédactionnelle  
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes-ressources en matière 
d’information 
 
Savoir-être : 
 
- Pédagogie dans le rendu des études 
- Rigueur dans le traitement des données 
- Autonomie  
- Concertation avec les partenaires 
- Esprit de synthèse 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  NEUVES MAISONS

Service d'affectation :  TDLU - Observatoire

Temps de travail :  Tps Non Complet :  17 heure(s)  30 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Conditions : Catégorie B – titulaire ou stagiaire de la fonction publique Toute candidature hors 
fonction publique sera étudiée. Temps plein : 17h30/semaine Traitement indiciaire + chèque 
déjeuner + CNAS + Mutuelle 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. MOSELLE ET MADON 
145 RUE DU BREUIL 
54230 NEUVES MAISONS  
  
Informations complémentaires : Poste à pourvoir en janvier 2017 Candidatures (lettre 
manuscrite + cv) à adresser avant le 10 novembre 2017 à : Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Moselle et Madon - 145 rue du Breuil – 54230 NEUVES MAISONS 
ou par émail à contact@cc-mosellemadon.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


