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La CC2SO recrute un.e chargé.e d’animation Habitat et PCAET pour son service urbanisme à temps complet. 
 

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 4/11/2021. 

 

 Description du poste 

Missions 

Elles relèvent de deux thématiques / compétences distinctes et complémentaires : l’habitat et le plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET). 

Les missions en matière d’habitat :  
- piloter le programme d’intérêt général (PIG) de la communauté de communes ; 
- participer aux autres actions de la politique de l’habitat. 

Les missions relatives au PCAET : 
- animer la mise en œuvre des actions du plan ; 
- actualiser le programme d’actions ; 
- participer aux échanges avec le Pôle métropolitain du Grand Amiénois. 

Activités 

Pour le programme d’intérêt général : 
- échanger de façon régulière avec l’opérateur chargé du suivi-animation de l’opération ; 
- organiser les réunions nécessaires à la mise en œuvre du programme ; 
- échanger avec les partenaires de l’opération ; 
- examiner et vérifier les demandes de subventions et d’avances et les demandes de versement. 

Pour le PCAET : 
- échanger avec les autres services de la CC2SO concernés, avec les communes, avec le Pôle métropolitain ; 
- coordonner les interventions parties prenantes des actions ; 
- mobiliser les partenaires. 

 

 Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques Responsable du service Urbanisme et habitat, directeur général des services,  
 

Liaisons fonctionnelles Elus, direction, autres services de la CC2SO (comptabilité, communication, social, services techniques, ...) 

Relations extérieures Bureau(x) d’études prestataire(s), Direction départementale des territoires et de la mer / Agence nationale 
de l’habitat, communes, Conseil départemental, Pôle métropolitain, habitants, associations, artisans du 
bâtiment, ... 

 

 Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

Connaissance des opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
Connaissance des enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques 
Capacités d'analyse et de compréhension 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Capacités d'écoute 
Aptitude à la collaboration avec d'autres services 
Prise d'initiative 

 

 Conditions et contraintes du poste 

 
Des réunions occasionnelles en fin de journée (18 h 00) sont à prévoir. 
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