Groupement Habitat Faventines
Le Groupement Habitat Faventines recrute :
un(e) responsable d’études à l’Adil 26 (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, l’animation 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…).
Issue d'une formation universitaire ou technique en géomatique (niveau bac + 5), vous disposez d’une
première expérience acquise en agence d'urbanisme, structure similaire, collectivité ou bureau d'études.
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…
- Organiser, exploiter et analyser des données statistiques de l’Observatoire de l’habitat en assurant
une véritable transversalité et une valeur ajoutée à l’interprétation des données brutes pour les
rendre utiles et signifiantes aux partenaires ;
- Rédiger et présenter en autonomie des analyses territoriales ou thématiques sous forme de notes,
d’études ou de lettres, spécifiques ou stratégiques en lien avec les enjeux de l’habitat Organiser et
animer des réunions de restitution ou d’information avec les équipes, les partenaires et les
collectivités locales.
- Participer au suivi budgétaire et financier de l’observatoire
- Encadrer les personnels temporaires (CDD, stagiaires, apprentis)
- Appuyer le responsable de l’observatoire pour l’organisation et le suivi du programme de travail dans
les délais impartis.
- Apporter un appui d’animation d’équipe et de management à l’adjoint de Direction de l’ADIL

Groupement Habitat Faventines
Aptitudes et compétences :
-

Sens du service au public, de la communication et du contact
Aptitude et compétences à la conduite de projets
Aisance relationnelle, esprit d’équipe et de cohésion de groupe
Bonne expression orale et écrite, capacités de synthèse et d’analyse
Pragmatisme, réactivité, et disponibilité interne et externe
Capacités d’anticipation et d’adaptation

Qualités requises :
Diplôme et formation
- Formation supérieure (bac +5) en géographie, aménagement du territoire, urbanisme, statistique ou
économie
- ou expérience équivalente dans le domaine de l’observation et de l’habitat
- Permis B indispensable
Les connaissances nécessaires
- Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée
- Compréhension du contexte institutionnel : Etat, Région, Département, EPCI, Communes, opérateurs
habitat privés et publics,…
- Notions dans le domaine de l’habitat (et/ou foncier-immobilier). La connaissance des sources de
données statistiques utilisées dans ce domaine est un plus.
- Savoir-faire en gestion d’enquêtes qualitatives ou quantitatives, et animation de projets
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
- Maîtrise des outils informatiques liés à l’information statistique et géographique
- Maîtrise des techniques de communication orale, écrite et Internet
- Expérience dans le management et l’animation d’équipe.
Conditions :
- CDI – Statut Agent de maitrise-temps plein
- Poste basé à Valence
- Salaire à négocier selon l’expérience

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

