Groupement Habitat Faventines
Le Groupement Habitat Faventines recrute :
un(e) chargé(e)d’études géomatique (H/F)

Le Groupement Habitat Faventines, regroupe Soliha Drôme, l’ADIL 26, le CAUE 26 et l’ADLS et emploie
130 salariés.
L’Adil 26, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme s’inscrit dans les
politiques locales de l’habitat et intervient
- pour assurer un service d’information sur le logement (aspects juridiques et financiers) des
particuliers et des partenaires, professionnels, collectivités, …
- pour développer l’information, des animations et l’accompagnement de projets du grand public
et des collectivités dans le domaine de l’énergie
- et pour gérer un dispositif d’observatoire de l’habitat sur la Drôme comme sur l’Ardèche.
Contexte du poste :
Sous l’autorité de l’adjoint de Direction de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la
Drôme et du responsable du pôle « Observation Habitat » de l’ADIL 26, vous participerez à l’animation et
aux travaux de l’Observatoire de l’habitat au sein d’une équipe de trois personnes.
Les principaux partenaires de l’ADIL 26 et de son Observatoire de l’habitat sont, les Conseils
départementaux de la Drôme et de l’Ardèche, les Collectivités Territoriales, les services déconcentrés de
l’Etat, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement (ANIL), les structures diverses (EPORA, CEDER,
SOLIHA,…), les bailleurs sociaux et les professionnels privés de l’habitat (agences immobilières, promoteurs,
aménageurs, notaires…).
Missions :
- Contribuer à l’ensemble des missions confiées à l’observatoire de l’habitat de l’ADIL26
- Participer à la définition du plan de collecte des données : type de données, organisation,
calendrier…
- Développer et actualiser le système de base de données relationnelle (SGBD), les outils de traitement
et de restitution graphique et géographique
- Automatiser l’intégration de la donnée dans le SGBD de l’observatoire de l’habitat et sa mise en
forme au travers de tableaux de bord ou d’outils cartographiques
- Participer aux études territoriales et thématiques en lien avec le reste de l’équipe et en autonomie
plus ou moins élevée en fonction de la nature des travaux
- Participer aux réunions de travail, d’échanges et de rendu en interne et auprès des partenaires
Aptitudes et compétences :
-

Sens du service au public, aisance relationnelle et esprit d’équipe
Aptitude et compétences à la conduite de projets
Dynamisme, rigueur et organisation,
Bonne expression orale et écrite, esprit de synthèse et d’analyse
Pragmatisme, réactivité, disponibilité interne et externe et capacité d’adaptation
Qualités requises :

Groupement Habitat Faventines
Les connaissances nécessaires :
- Compréhension du contexte institutionnel : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, opérateurs
habitat privés et publics…
- Rigueur et maîtrise des méthodes de structuration / administration de bases de données dont
particulièrement les systèmes de gestion de base de données relationnelles (langage de requête
SQL, PostgreSQL/PostSIG, ETL)
- Maîtrise des concepts, usages des données, traitements et logiciels SIG (QGis)
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
- Notions dans le domaine de l’habitat (et/ou foncier-immobilier). La connaissance des sources de
données statistiques utilisées dans ce domaine serait un plus
- Une première expérience dans l’exploitation de bases de données géographiques, acquise en agence
d'urbanisme, structure similaire, collectivité ou bureau d'études serait un plus.
Diplôme et formation
- Formation supérieure (bac +3 minimum).
- Géomatique, géographie, aménagement du territoire, urbanisme, statistique ou économie
- Permis B indispensable

Conditions :
- CDI- statut employé-temps plein
- Poste basé à Valence
- Salaire à négocier selon l’expérience.

CV et lettre de motivation au service Ressources humaines – recrutement@dromenet.org

