
CHARGE DE MISSION "ATTRACTIVITE, ECONOMIE LOCALE ET HABITAT"
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Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-06-217149 mise en ligne le 10/06/2021

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service cadre de vie et aménagement du territoire

Grade(s) Ingénieur

Ingénieur principal

Famille de métiers Développement territorial

Missions Sous l’autorité du Directeur du Développement territorial, vous serez chargé(e) de :

Missions relatives à l’Attractivité et à l’Economie locale :

- définir et mettre en place la politique d'attractivité économique du territoire,

- assurer la fonction de conseil et d'expertise en faveur de la dynamisation du tissu commercial et économique du territoire,

- faciliter les échanges entre la collectivité et les acteurs économiques, notamment les commerçants ;

- accompagner les commerçants et les porteurs de projets dans leur démarche de développement ;

- développer un observatoire du commerce : mise à jour des outils existants et création de nouveaux outils (tableau et

cartographie des cellules commerciales, transactions en cours, identification des cellules vacantes,…), suivi des

déclarations d'Intentions d'Aliéner (DIA) avec le service Foncier, suivi de la taxe portant sur les locaux vacants.... ;

- favoriser le partenariat entre les acteurs publics et privés et développer un réseau d'acteurs contribuant au développement

de l'offre commerciale (prospective commerciale, développement et animation de partenariats avec les chambres

consulaires ...) ;

- développer des outils, animations et actions innovantes pour maintenir l'attractivité et valoriser la commune et son tissu

économique et commercial ;

Missions relatives à l’Habitat :

- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’habitat ;

- Mettre en place, en lien avec la Communauté urbaine et le prestataire retenu, une OPAH : suivi de la convention, reporting

(mise à jour des données sur l’avancement des opérations), suivi budgétaire, coordination des services et des partenaires

institutionnels, participation à la mise en œuvre du plan de communication, animation des comités techniques et de pilotage,

- Accompagner le chargé de mission NPNRU sur le volet Habitat du projet de renouvellement urbain ;

- Accompagner le service logement et le CCAS dans le suivi du parc social en lien étroit avec les bailleurs sociaux ;

- Mettre en place des outils de suivi des copropriétés ;

- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre l’habitat indigne en lien avec le service logement, les services de

l’Etat et l’ARS. Conduire les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne (instruire, traiter et suivre les plaintes des administrés,

assurer les missions d’inspecteur de salubrité, repérer et pré-diagnostiquer les immeubles relevant de l’insalubrité et de

l’habitat indigne, organiser les visites techniques, consulter les experts, établir les rapports, contrôler le respect des arrêtés,

et mettre en œuvre les travaux d’office, proposer, mettre en œuvre et accompagner des actions locales visant à améliorer

l’habitat,

- Veiller aux évolutions du contexte institutionnel et législatif de l’habitat privé et conventionné,

- Etudier la mise en place d’outils innovants d’animation et d’encadrement du parc privé (permis de louer,…). Le cas

échéant, élaborer, mettre en œuvre et suivre le dispositif (instruction des dossiers,…).

- Assurer un lien permanent avec la Communauté urbaine (suivi du PLHi, observatoire de l’habitat,…) ;

- Accompagner le chargé de mission Action Cœur de Ville sur le volet Habitat dans le cadre de l’opération de revitalisation

territoriale ;



Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : Les services du Département et le CCAS

Externes : Tous les acteurs de la vie économique locale, les entreprises, les chambres consulaires, les bailleurs,…

Expérience requise :

Expérience similaire en développement économique et politique de l'habitat dans une collectivité territoriale.

Savoir-faire techniques :

• Capacités à développer des partenariats et à travailler en transversalité

• Aptitude au pilotage de projet

• Vision stratégique et capacité à proposer des choix adaptés aux situations

• Autonomie dans l'organisation du travail

Savoir-faire relationnels :

• Rigueur

• Discrétion, confidentialité

• Sens du service public

• Travail en bureau

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Possibilité d’horaires décalés

• Télétravail possible sous réserve des nécessités de service

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service.

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 11/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Contrat de projet

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

ou

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


