Colmar Agglomération
116 800 habitants - 20 communes
recrute
pour la Direction de l’Attractivité Economique et la Mobilité
un(e) chargé(e) de mission habitat et équipements communautaires
à temps complet
Missions :
Sous la responsabilité du chef de service de l’Aménagement du Territoire, vous serez chargé(e) :
- de travailler en partenariat avec les acteurs de l’habitat (associations, communes, département, bailleurs
porteurs de projets, promoteurs…)
- d’élaborer et rédiger les documents en lien avec les missions du poste (notes, courriers,…)
- de préparer les décisions de la collectivité (rapports et délibérations) et participe aux commissions
- d’assurer la gestion administrative des projets (tableaux de bord, rapport d’activité,…)
- d’assurer le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire des dossiers
- de suivre l’évolution règlementaire et les actualités dans le domaine de l’habitat
- de réaliser toutes les tâches liées au bon fonctionnement du service, voire de la Direction
Activités spécifiques :
- Habitat : mise en œuvre, suivi administratif et technique du PLH, de la CIA, de la CIL et du futur
PPGDLSID, de la compétence gens du voyage
- Urbanisme : études et rédaction d'avis à formuler sur les dossiers de PC, PA, CDAC et PLU
- Gens du voyage : pilotage de la réalisation de l'aire de grand passage, suivi des procédures en cours
permettant la rénovation de l'aire permanente de Colmar, optimisation de l'aire permanente d'HorbourgWihr
- Fourrière animale : suivi administratif de l'équipement public, échange avec les partenaires et
notamment la SPA, recherche d'optimisation du mode de contractualisation en place
- Aérodrome Colmar - Houssen : mise en place les conditions administratives pour le suivi de la gestion
de l’aérodrome (contrat de DSP, dont renouvellement). Effectue une veille juridique pour s’assurer de
l’état opérationnel des documents et procédures de la DSP. Cette thématique pouvant à terme être
transférée au sein du service développement économique
La liste des activités est non exhaustive et peut varier en fonction des besoins et des obligations de service.
En cas de besoin et de manière ponctuelle, il pourra aussi être confié une thématique intéressant un autre service
de la Direction voire de la collectivité
Profil : Cadre d’emplois des rédacteurs de préférence
Permis de conduire obligatoire
Savoirs :
- connaissance des enjeux, du cadre institutionnel, partenarial et juridique des politiques en matière
d’habitat et d’aménagement du territoire
- maîtrise du domaine d’activités des transports publics
- connaissances en matière de DSP
- maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel)
- maîtrise des modalités d’application des textes réglementaires de la commande publique, des règles de
comptabilité publique, du cadre réglementaire de fonctionnement des collectivités locales
Qualités :
- sérieux et rigueur
- polyvalence et faculté d’adaptation
- capacités d’analyse et de synthèse
- autonomie et gestion de ses priorités
- capacités à rendre compte de son activité
- aptitudes relationnelles

Conditions de travail :
38 h 30 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi avec ARTT
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 15/03/2019 à :
Monsieur le Président de Colmar Agglomération
DRH - 1, Place de la Mairie - B.P. 50528
68021 COLMAR Cedex
Par courriel : recrutement@colmar.fr

