
Chargé de mission HABITAT 

Contexte     : 

Territoire rural  situé au sud-ouest  du département  de l’Aude, la communauté de communes des

Pyrénées Audoises est composée de 61 communes et s’étend sur près de 1000 km². L’EPCI est très

largement situé en zone de montagne et présente une faible densité avec une population d’environ

14500 habitants. 

La communauté de communes a approuvé fin 2019 un PLUi valant Programme Local de l’Habitat et

Schéma de Cohérence Territoriale. 

Depuis  janvier  2021,  le  Président  de l’EPCI  exerce,  à  la  place des Maires,  les pouvoirs  de police

administrative spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne. 

La CCPA recrute un agent à plein temps pour assurer cette mission ainsi que le développement de la

politique de l’habitat et du logement de l’EPCI. 

Rôle du chargé de mission Habitat

Assurer les missions relatives au pouvoir de police administrative spécial pour le compte du Président

de l’EPCI. Suivi administratif, financier et technique des procédures engagées. 

Assurer la mise en place des objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH).

Coordonner et développer les politiques de rénovation énergétique des logements. 

Missions du poste 

- Pouvoir de police spécial en matière de lutte contre l’habitat indigne :

Mise en œuvre et suivi des procédures de lutte contre les bâtiments menaçant ruine, en lien avec les

communes et les propriétaires.

- Mise en œuvre des objectifs du territoire en matière d’habitat (lutte contre le logement vacant et

l’habitat dégradé notamment).

-  Suivi  de  la  politique de  rénovation énergétique  des  logements  en lien  avec  les  partenaires :

Guichet Rénov’Occitanie et Département.

Profils recherchés : 

Formation  supérieure  Bac+2  souhaitée  dans  les  domaines  de  l’habitat  et  du  logement,  de

l’aménagement et/ou expérience requise.

 

Motivé, organisé et polyvalent, vous savez vous adapter à de nouvelles missions et avez une bonne

connaissance de l’environnement des collectivités territoriale.

Vous faites preuve de capacités rédactionnelles, d’esprit d’analyse et de synthèse.

Vous avez le sens des  relations humaines,  du travail  en équipe ainsi  que de bonne capacités de

communication. 



Vous  êtes  autonome  dans  votre  travail,  force  de  proposition  auprès  de  votre  hiérarchie,  des

communes et des divers partenaires.

Connaissances juridiques appréciées.

Connaissances en techniques de construction appréciées. 

Vous maitrisez les outils informatiques. 

Disponibilité et adaptabilité requise, déplacements fréquents sur le territoire à prévoir.

Informations complémentaires     :

Temps de travail 35h/semaine.

Permis B 

Poste de catégorie B, rémunération en fonction du profil et expérience 

Contact pour le poste : 

Service urbanisme 0468207203

Candidature à envoyer à rh@pyreneesaudoises.fr

Synthèse de l’offre :

Employeur et lieu de travail : CC Pyrénées Audoises, 1 Avenue François Mitterrand, 11500 QUILLAN

Département de travail : Aude

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 20/02/2022

Type d’emploi et durée : CDD puis CDI

Grade : B 


