A une heure de Paris et de la côte normande,

découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Madame Élodie Loubère au
02.32.31.94.52

Immédiatement ...

@

Adressez votre candidature à
elodie.loubere@eure.fr

ou par courrier :

Responsable de projet Logement et rénovation urbaine - CDD 7 mois -EVREUX
Le responsable de projet a pour mission la mise en œuvre de la politique départementale en faveur de
l'habitat et de la rénovation urbaine et le suivi des compétences "aides à la pierre" déléguées par l’État
depuis le 1er janvier 2007. Il contribue à la réalisation des missions du pôle sur des dossiers transversaux. Il
participe à l'appui aux collectivités dans ses champs de compétences.

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

* Informations utiles : Cadre d'emplois des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux
Vos missions :
Proposer, mettre en œuvre et suivre les politiques du département dans le domaine de l'habitat et de la rénovation urbaine en transversalité interne
Animer le partenariat avec les bailleurs et acteurs de l'habitat (y compris élaboration et suivi des conventions et marchés)
Élaborer et suivre les outils d'aides à la décision sur les orientations stratégiques de la politique de l'habitat et rénovation urbaine en lien avec les autres directions
concernées
Préparer et assurer les étapes budgétaires et des programmations annuelles et pluriannuelles et prospectives
Préparer et instruire les demandes de subventions
Participer aux grands dossiers d'aménagement et d'urbanisme portés par la direction
Pilotage de la délégation de compétence logement au Département : gérer les crédits délégués , animer la mise à disposition des personnels DDTM27 et participer au
Conseil régional de l'habitat.
Encadrer l'assistante de gestion dans le cadre du pilotage de la mission
Compétences :
Connaître collectivités territoriales et locales
Maîtriser les compétences techniques dans le domaine du logement, de l'urbanisme et de l'aménagement
Maîtriser l'outil informatique et des outils de communication actuels
Etre apte à conduire une concertation et à développer des partenariats
Assurer le management de projets complexes
Mettre en œuvre des qualités d'organisation et de rigueur
Anticiper sur les dossiers, faire preuve de réactivité
Faire preuve d'aisances rédactionnelle et relationnelle
Etre force de proposition et reporting
Savoir déléguer
Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale
de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.
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