
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS-HAUT VAL D'ALZETTE

 
Offre Ref :449736 

  La Communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette est une intercommunalité interdépartementale composée de 8 communes : 
Audun-le-Tiche, Aumetz , Boulange, Ottange, Russange, Rédange, Thil et Villerupt ( 27000 habitants). Le territoire de la CCPHVA a été 

labellisé Opération d’Intérêt National et a obtenu le label EcoCité.

Chargé de mission habitat et planification (H/F)
Date de publication :  09/08/2018

Date limite de candidature :  01/10/2018

Date prévue du recrutement :  01/12/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Activités principales : 
 
Charger des questions habitat : 
- Concertation avec l’EPA concernant la répartition des logements sur le territoire 
- Mise en œuvre de la politique foncière pour valoriser les dents creuses 
- Traitement de la problématique du renouvellement urbain et résorption de l’habitat vacant 
- Observatoire de l’habitat  
- Mise en œuvre de la politique foncière pour une diversification des logements 
- Suivi de l’accueil des Gens du voyage (projet de construction d’une aire d’accueil d’ici 2022) 
- Suivi de la CIL et de la question des copropriétés avec les agents du service habitat 
 
Charger des questions sur le Plan Local d’urbanisme Intercommunal et des questions 
d’urbanisme : 
- Finaliser la procédure 
- Suivi et animation du document 
- Conseil auprès des collectivités et des habitants sur les questions d’urbanisme 
- Charger des modifications et révision du document d’urbanisme 

Profil recherché : Savoirs / connaissances  
- Urbanisme règlementaire et opérationnel 
- Politique de l’habitat-  
Savoirs faire / compétences techniques 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
- Excel et Word : Maitrise, logiciels de cartographie liés à Excel pour les bases de données 
- Savoir différencier les informations à fournir selon les interlocuteurs (données 
confidentielles) 
Savoirs être / aptitudes 
- Savoir travailler en équipe  
- Etre fiable sur travail effectué : cartes fiables et lisibles, certaines serviront de base pour 
d’autres travaux 
- Etre rigoureux : récupérer les données à temps, avoir des sources fiables 
- Avoir un bon relationnel et pédagogie : personnel des communes, élus. (SIG = 
environnement complexe, il faut savoir expliquer le fonctionnement) 
- Entretenir des liens avec les partenaires professionnels (agences d’urbanisme, EPCI 
environnants) et les fournisseurs de données (départements, région) 
Compétences transversales 
- Prendre des initiatives dans l’intérêt du service, faire preuve d’autonomie 
- S’assurer que le travail fourni soit fiable, de qualité et efficace 
- Être disponible dans le temps de travail 
- Être ponctuel 
- Appliquer les procédures et les directives internes 
- Connaître l’environnement professionnel 
- Entretenir et développer ses compétences 
- Favoriser la transmission des savoir et des compétences 
- Respecter les consignes et les directives 



- Rendre compte, oralement et par écrit à sa hiérarchie 
- Respecter les valeurs et les règles du service public 
- Entretenir un bon relationnel avec les usagers et les partenaires 
 
Exigences du poste 
Niveau de formation requis 
- Master aménagement du territoire ou équivalent 
Niveau d'expérience requis 
- Expérience professionnelle de 0 à 10 ans 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  AUDUN LE TICHE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Relations internes : - ascendantes : DGS et Président - transversales : Collègues CCPHVA

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Relations externes : conseils généraux et régionaux, agence d’urbanisme, EPA, AGAPE

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  - Locaux - Bureau – ordinateur – téléphone fixe – logiciels - Internet et messagerie 
électronique - Parc automobiles de la CCPHVA

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS-HAUT VAL D'ALZETTE 
81 RUE DE LA FONDERIE 
57390 AUDUN LE TICHE  
  

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.


