Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
- Direction de l’insertion et de l’habitat -

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 chargé de mission logement
des personnes défavorisées (H/F)
Missions
Sous l’autorité du Chef du service habitat logement, vous aurez en charge les
missions suivantes :

Hôtel du département
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

•

Suivi des orientations du Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement
des Personnes Défavorisées (PLALHPD) :
 Participer au groupe opérationnel ;
 S’impliquer en lien avec les partenaires dans les dispositifs liés à
l’hébergement et bénéficiant d’un financement du Département ;
 Animer des groupes de travail pour le traitement des situations liées à des
bailleurs indélicats. délicats.

•

Gestion du Fonds de Solidarité Logement (FSL) en lien avec le coordonnateur
du FSL, adjoint au chef de service :
 Assurer la gestion des instances techniques ;
 Participer aux commissions FSL ;
 Organiser la commission plénière et la rédaction du bilan annuel ;
 Proposer et rédiger des ajustements du règlement intérieur du FSL en lien
avec le chef de service.

•

Suivi et animation du Programme d’intérêt général (PIG) en lien avec le chef de
service :
 Assurer le suivi administratif de ce dispositif (tableaux de bord) et les liens
entre les différents agents impliqués dans le dispositif (SHL, ASP, SDE) ;
 Participer aux instances de suivi du PIG (pole habitat indigne, cellules
techniques, …) ;
 Assurer le lien avec le prestataire ainsi qu’avec les différents partenaires
(CAF, ARS, DDT, Laval agglomeration, etc.) ;
 Évaluer la poursuite des objectifs et ajuster les actions ;
 Communiquer sur les actions mises en place.

•

Gestion de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions locatives (CCAPEX) et de la Commission Départementale du
Logement Accompagné pour l'Insertion (CDLAI) en lien avec l’adjoint en charge
des dispositifs liés au logement des personnes défavorisées :
 Assister aux commissions et en assurer la présidence en tant que de besoins ;
 Participer aux travaux conduits visant à modifier le fonctionnement de ces
deux commissions ;
 Travailler à la definition d’outils de communication pour renforcer le volet
prévention des expulsions locatives.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grades : rédacteur à rédacteur principal de 1ère classe, attaché.
connaissance du réseau institutionnel et des dispositifs départementaux tels que le
Fond de Solidarité Logement, la CDLAI, la CCAPEX,
connaissance du cadre réglementaire et des financements des politiques publiques
liées au logement,
connaissance du cadre et du mode d’intervention dans le cadre de la lutte contre
l’habitat indigne, la lutte contre l’habitat très dégradé et la lutte contre la précarité
énergétique,
qualités relationnelles avérées,
aptitude à représenter le service auprès des partenaires,
rigueur, dynamisme, sens du contact et de l’écoute,
maîtrise de l’outil informatique,
capacités rédactionnelles.
disponibilité
Contrainte particulière : flexibilité des horaires
Résidence administrative : Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative
avant le 11 février 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

