
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 
Pour la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement 

  
 

Un chargé de mission Habitat (h/f) 

 
 
Sous l’autorité du directeur de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement, vous 

aurez pour missions principales : 

 

1- Elaborer et suivre les outils de la politique intercommunale de l’Habitat 

- Piloter l’élaboration du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) et son animation 

- Proposer les modalités de mise en œuvre de la réforme de la stratégie d’attribution des 

logements aidés (art. 97 de la loi ALUR) et assurer leur mise en œuvre (Convention 

Intercommunale d’Attribution, Conférence Intercommunale du Logement) 

- Suivre les obligations SRU pour la Ville de Haguenau et apporter une expertise aux autres 

communes concernées de l’agglomération 

- Participer à l’élaboration d’une politique foncière adaptée aux enjeux du futur PLHI 

- Suivre et rendre compte en interne des évolutions du marché immobilier.  

- Assurer une veille législative et réglementaire ; rendre compte des expériences nationales 

 

2- Piloter ou contribuer à la mise en œuvre d’opérations de développement de 

l’habitat, à l’échelle de la CAH et de la Ville de Haguenau  

Pour la Ville de Haguenau : 

- Piloter des opérations de production de logements initiées par la Ville 

- Piloter le projet d’amélioration urbaine du quartier des Pins 

- Accompagner les projets publics structurants en lien avec les directions pilotes (éco quartier, 

voie de liaison sud…) 

- Articuler la politique de l’habitat de la Ville avec l’action du bailleur local (SIIHE) 

- Suivre la MOUS départementale visant au relogement des plus démunis et participer à la 

politique de résorption de l’habitat précaire sur le territoire communal et aux actions pour 

le logement des nomades sédentarisés avec la Direction des Solidarités de la Ville 

Pour la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) : 

- Piloter et assurer l’organisation du salon immobilier annuel  

- Lancer et suivre l’OPAH-RU sur les centres-villes de Haguenau et Bischwiller 

- Piloter la mise en œuvre de la politique de rénovation du parc privé en lien avec les 

programmes du PETR et de la Collectivité Européenne d’Alsace et les communes 

- Participer à la démarche de requalification des centres-villes, dans le cadre d’Action cœur 

de Ville et de l’Opération de Revitalisation du Territoire et en piloter le volet Habitat 

 

3- Animer la politique habitat et développer le partenariat  

- Animer le partenariat autour de la politique de l’habitat et des projets développés 

- Assurer la communication sur la politique de l’habitat et sur les projets avec une attention 

particulière aux dispositifs de soutien à l’amélioration du parc privé 

- Collaborer et apporter de l’expertise thématique aux directions de la collectivité 

- Assurer la représentation de la direction aux évènements et aux instances thématiques 

- Concevoir et animer des outils d’observation du marché local de l’immobilier 

- Suivre les budgets (Ville de Haguenau et CAH) de la Mission Habitat,  
 
 
Profil : 

• Expérience similaire souhaitée,  

• Maîtrise de la Politique de l’Habitat, 

• Connaissance dans le domaine de l’urbanisme, l’aménagement et la politique de la ville, 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires,  

• Bonne maîtrise des règles comptables et financières,  



• Capacité à piloter des projets, à travailler en transversalité 

• Organiser, coordonner, planifier, commander et suivre des études et autres prestations,  

• Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles,  

• Capacités d’analyse, de prospective, de négociation, force de propositions, 

• Rigueur, autonomie, bonne gestion des priorités, 

• Réactivité et aptitude à gérer des situations d’imprévus, 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, …) et cartographiques.  

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Etienne BONNARD, Directeur de l’Urbanisme, de l’Habitat et 

de l’Environnement, 03 88 90 67 71. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 7 mai 2021 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

