Groupement Habitat Faventines
Le Groupement Habitat Faventines recrute :
Un(e) chef de projet (H/F)

Le Groupement Habitat Faventines, regroupant SOLIHA Drôme, l’ADIL 26, le CAUE 26 et l’ADLS et
employant 130 salariés, recrute, pour le Pôle Habitat de SOLIHA Drôme :
SOLIHA Drôme accompagne les politiques locales de l’habitat en valorisant le parc privé, agit pour le
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, intervient pour que l’insertion sociale par le
logement soit une réalité, lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.
Les missions principales du pôle Habitat sont l’assistance aux propriétaires occupants modestes dans
l’amélioration de leurs logements (rénovation énergétique et/ou adaptation du logement), l’assistance aux
propriétaires bailleurs pour le conventionnement locatif, la lutte contre l’habitat indigne, l’assistance aux
collectivités dans l’étude et la mise en œuvre de leurs politiques d’amélioration de l’habitat privé.

Contexte du poste :
Le chef de projet travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 32 personnes composant le pôle
habitat, sous l’autorité de la responsable de pôle.
Missions :
Dans le cadre de missions financées par des collectivités :
- Piloter des opérations territoriales d’amélioration de l’habitat (assistance aux particuliers dans la
rénovation de leur logement, OPAH copropriétés en difficulté, OPAH-Renouvellement urbain) ;
- Animer les relations partenariales entourant ces opérations ;
- Encadrer l’équipe opérationnelle chargée de la mise en œuvre de ces opérations ;
- Piloter la stratégie de communication auprès du public, pour inciter les propriétaires à rénover leurs
logements dans le cadre de l’opération ;
- Accompagner des copropriétés fragiles et en difficulté dans leur redressement financier et/ou leur
réhabilitation ;
- Conseiller et accompagner des propriétaires bailleurs pour la rénovation et le conventionnement
social de leurs logements locatifs.

-

Aptitudes et compétences :
Rigueur
Sens de l’organisation
Dynamisme
Autonomie
Qualités relationnelles : animation, écoute, disponibilité, conseil
Qualités rédactionnelles
Capacité à s’intégrer dans un travail d’équipe

Qualités requises :
Les connaissances nécessaires :
- Sensibilisation aux missions d’intérêt général, aux questions sociales et environnementales.
- Bonne maîtrise de l’outil informatique
- Compétence en gestion de projet

Groupement Habitat Faventines
Diplôme et expérience :
- BAC +5 en urbanisme, gestion des villes, sciences politiques, sociologie, droit immobilier ou
architecture
- Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine des politiques de l’habitat
- Permis B
Conditions
-

CDI – statut cadre- temps plein
Date de début : 1er octobre 2020
Salaire à négocier selon expérience
Poste basé à Valence déplacement possible sur le département drômois et ardéchois

CV et lettre de motivation à envoyer au service Ressources Humaines : recrutement@dromenet.org.

