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               FICHE DE POSTE 
                                          RESPONSABLE DE L’HABITAT PRIVE 
 
 
    Groupe de fonction A4 
 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION   
 
Direction Politique de la Ville Habitat 
 
Service HABITAT 
 
Fonction d’encadrement                                     OUI                                      NON 
 
 
MISSIONS  
 
 
Missions du poste : 
 

- Manager et assurer le suivi de l'activité de l'équipe parc privé   
- Etre force de propositions sur les modalités de traitement de l'habitat dégradé 
- Assurer le suivi et la coordination  

o de la délégation des aides à la pierre   
o des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (PIG/OPAH RU/Permis de 

Louer…) 
o du volet Habitat / parc privé des dispositifs spécifiques (tels que l'ERBM, Action Cœur 

de Ville…)     
- Elaborer et suivre les budgets délégués et ceux propres à la CALL 
- Mettre en place puis assurer la gestion et l'animation de la Maison de l'Habitat Durable 

o Assurer une livraison de qualité de l’ouvrage 
o Créer les conditions d’une dynamique partenariale optimale 
o Stabiliser et optimiser le budget fonctionnement 
o Développer une Gouvernance dynamique et bienveillante 

- Animer et développer le réseau des partenaires 
 
Profil recherché : 
        
Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement, le développement local, l’habitat 
Expertise avérée dans le domaine de l’habitat privé et dans l’animation de réseau partenarial 
Expérience affirmée dans le management et la gestion de projets 
Expérience similaire à la mission fortement souhaitée 
 
Qualités requises : 
 
- capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition 
- qualités rédactionnelles et relationnelles 
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-aisance dans la communication auprès de différents publics (élus, habitants, partenaires, 
institutions…) 
- capacité à travailler en équipes et en transversalité 
- maîtrise de l’outil informatique  
- capacité à s’adapter à différents logiciels informatiques (Astre, Op@l, Infocentre, SIS MARCHE, TIC) 
-rigueur et discrétion professionnelle  
-dynamisme, autonomie, sens de l’organisation 
 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Lieu de travail : rue Lavoisier à Lens puis Maison de l’Habitat Durable à Lens 
 
 


