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Technicien.ne Habitat - Cat B 
(Direction habitat et projets urbains) 
 
Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 
ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et 
d’un patrimoine remarquable. 

Au sein du pôle développement et aménagement du territoire, ce poste est rattaché à la Direction habitat et projets 
urbains. 

Sous la responsabilité du chargé de stratégie habitat, la personne recrutée devra contribuer à la mise en œuvre de la 
politique habitat, tout particulièrement sur le volet logement et assurer la mise en œuvre et le suivi de l’observatoire du 
Programme Local de l’Habitat (PLH)  

 

Missions principales :  

• Participer à la définition, la construction, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique habitat de Loire Forez 
agglomération ; 

• Animer le réseau d’observation de l’habitat : mettre en réseau les différents acteurs de la filière ; organiser des 
évènements autour de l’habitat (forum) et alimenter la stratégie en matière de communication habitat ; 

• Gérer l’observatoire de l’habitat et participer activement à sa restitution ;  

• Collecter, traiter et analyser des information, données quantitatives et qualitatives relatives à l’habitat ;  

• Réalisation des bilans PLH ; 

• Suivre la programmation en matière de logements public et privé sur le territoire : recenser les opérations 
privées ; instruire les demandes de subvention des bailleurs, suivre les objectifs des organismes HLM ainsi que 
leurs regroupements (CUS, publics prioritaires…), suivre les politiques de peuplement (CIL, CIA, réservations 
de logements) et du dispositif  d'information des demandeurs (PPGDLS) ; organiser les comités de 
programmation… 

 

Profil :  

De formation supérieure Bac +2 minimum en urbanisme, habitat ou développement territorial/local, vous disposez 
d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement institutionnel. 
Dynamique et force de proposition, vous coordonnez un réseau d’acteurs dans une logique transversale. Dynamique, 
créatif  et force de proposition, vous faites preuve de curiosité et d’une grande ouverture d’esprit. Très à l’aise en 
conduite de projets, vous faites preuve de leadership. Autonome, vous disposez d’excellentes qualités relationnelles, 
d’une grande capacité d’écoute et de synthèse. Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et maitrisez l’outil 
informatique. Une expérience réussie équivalente est recommandée. 

Permis B requis. 

 
Caractéristiques du poste :  

• Poste permanent, à temps complet à pourvoir au 27 février 2023, basé à Montbrison  

• Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens territoriaux  

• Poste télétravaillable (selon règlement intérieur) 

• Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
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prévoyance et mutuelle santé. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 3 février 2023 aux coordonnées ci-dessous :  
 
par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Ou par courrier : 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Pour les personnes titulaires du concours/examen merci de joindre votre inscription sur liste d’aptitude ou 
votre dernier arrêté de situation administrative. 

Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Technicien.ne Habitat. 

Les entretiens de recrutement auront lieu le 14 février 2023 (après-midi). 
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