
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) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement d’un stagiaire pour une durée de 6 mois 
 

	
 

Un(e) chargé (e) de mission de la lutte contre la vacance  

des logements en cœur de ville (H/F) 
 

La Meuse fait partie des départements français où le nombre de logements inoccupés dans les cœurs de ville 

augmente le plus. 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.  

 

Membre du réseau national des collectivités mobilisées contre la vacance des logements et à ce titre  

partenaire dans le déploiement du Plan national de mobilisation des logements et des locaux vacants, le Département 

de la Meuse porte une démarche innovante qui a été recensée dans le guide national  "Vacance des logements : 

stratégies et méthodes pour en sortir" qui se coordonne avec les programmes et appels à projets d’Etat à destination 

des bourgs-centres et Cœurs de ville. Celle-ci vise à accompagner les communes les plus dynamiques dans la 

revitalisation de leur centre en les aidant à prioriser les actions sur les logements vacants privés. Elle doit permettre de 

mieux connaitre les raisons de l’inoccupation, d’identifier les logements qui pourraient être le plus facilement remis sur le 

marché et de développer de nouveaux accompagnements pour les propriétaires et les collectivités. 

 

Candidat à l’expérimentation nationale, le Département cherche désormais à approfondir sa démarche en 

définissant une méthodologie qui pourrait être utilisée par les territoires désireux de traiter cette problématique mais 

aussi qui permettrait d’évaluer les champs d’actions des nouveaux outils mis en place pour lutter contre la vacance 

(Agence immobilière à vocation sociale (AIVS), ADIL, OPAH RU, permis de louer…). 

 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Avec l'appui des agents du Service Habitat et Prospective du Département et de l’observatoire départemental des 

territoires, la personne recrutée aura pour mission : 

 

 

- De contribuer à la finalisation de l’écriture de la méthodologie afin qu’elle puisse être diffusée et exploitée par 

les territoires  

 

- Rédiger une analyse des résultats de l’enquête qui sera communiquée aux communes et EPCI, les pistes de 

solutions ainsi qu’une information sur les dispositifs d’aides existants. 

 

- Initier la suite de la démarche de lutte contre la vacance sur 3 territoires tests (Bar le Duc, Verdun, Stenay) en 

analysant les résultats des outils en place afin de permettre un échange d’expérience mais aussi développer 

des réseaux d’acteurs communs.  

 

- Si le territoire est retenu pour l’expérimentation nationale, il sera nécessaire d’accompagner au déploiement 

des nouveaux outils, notamment cartographique, auprès des territoires. 
 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Maîtrise des outils informatiques de cartographie et SIG et connaissances des analyses statistiques, fonctionnement des 

collectivités territoriales, travail en équipe, qualités relationnelles, discrétion et motivation.  

 

Date de début de mission : 01/03/2021 au plus tôt 

Résidence administrative : Bar-le-Duc 

https://fr.calameo.com/read/003588254753e389fa6b9
https://fr.calameo.com/read/003588254753e389fa6b9

