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Un.e Chargé.e de Mission Parc Privé 

Cadre d’emploi de catégorie A 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  01/04/2023 à Monsieur le 

Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

 PLH / DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

- Participer à l’élaboration et le suivi du programme d’action en direction du parc privé ancien et de la lutte contre le

logement indigne

- Assurer la gestion des tableaux de bord de suivi relatifs au parc privé

 PARC PRIVE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE

- Mettre en œuvre les nouvelles OPAH, et suivre les programmes thématiques de l’ANAH Piloter d’OPAH RU

- Piloter des OPAH Ru

- Piloter les opérateurs en charge d’opération programmée ou thématiques

- Assurer la gestion financière et budgétaire des opérations suivies

 COMMUNICATION

- Participer aux actions de communication des projets et actions en lien avec le service communication de la collectivité et

les élus.

- Assurer la promotion et la communication des différentes opérations et actions du service parc privé et lutte contre

l’habitat indigne
Votre Profil :

- Diplôme +4/5 en Aménagement du Territoire souhaité

- Expérience dans un poste similaire serait un plus

- Maitrise des règles du financement public du logement, management de projets

- Maitrise du cadre réglementaire des politiques publiques de l'habitat logement

- Sens de l’initiative, autonomie dans l’organisation du travail

- Aisance relationnelle et qualité d’écoute

- Grande disponibilité
Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Dans le cadre de sa politique de requalification du parc privé ancien, vous contribuerez à la mise en œuvre des politiques 

communautaires de l’habitat et du logement.

Valenciennes Métropole est fortement engagée dans cette thématique à travers la mise en œuvre d’Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat dans le cadre des différents dispositifs nationaux : NPNRU, Action Cœur de Ville, …Par ailleurs en 

tant que délégataire des aides à la Pierre de type 3, Valenciennes Métropole gère et instruit les aides de l’Agence Nationale de

l’Habitat et accompagne ainsi sur l’ensemble de son territoire les programmes de rénovation des propriétaires privés : 

propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétés. 


