
 

 
Communauté D'Agglomération du Sud 

Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

  

RECRUTE : 

Son chargé(e) de mission PLHI  
 
 
Activités principales : 
 

 Assurer la mise en œuvre du programme d’actions et veiller à l’atteinte des 

objectifs  du PLHI établi pour la période 2018/2023. 

 Dans le cadre de la mise en place d’une étude PILHI (plan intercommunal de lutte 

contre l’habitat indigne) : 

- Piloter l’ensemble des échanges et veiller à la bonne conduite de la 

mission par le bureau d’étude qui sera retenu, organiser les échanges et 

le partenariat avec les communes et l’ensemble des acteurs concernés 

pour l’élaboration du document, assurer le reporting de la mission à la 

hiérarchie, organiser et assurer les échanges en interne sur le dossier du 

PLH. 

 

 Dans le cadre de la mise en place de la conférence intercommunale du logement 

(CIL) et de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de 

logement et d’information du demandeur (PPGD) : 

- Piloter l’ensemble des échanges et veiller à la bonne conduite de la 

mission par le bureau d’étude retenu. 

- Organiser les échanges et le partenariat avec les communes et 

l’ensemble des acteurs concernés pour l’élaboration du document. 

- Assurer le reporting de la mission à la hiérarchie. 

 
1. Vous assurerez ensuite l’animation et la coordination de la Conférence 

Intercommunale du Logement qui sera mise en place à l’échelle du territoire 
(préparation des séances de la CIL et de ses travaux – analyse des bases de 
données, production statistique, orientations stratégiques et déclinaisons 
opérationnelles – pilotage et animation des groupes de travail thématiques, 
coordination des acteurs…) ; 

 
 

 
 



Profil : 
 

 Issu(e) d’une formation supérieure dans les domaines de l’aménagement, de 
l’urbanisme, de l’habitat, et disposant d’une expérience dans le domaine de 
l’habitat et du logement social (dans le secteur public ou privé), vous en maîtrisez 
les enjeux. 

 
Qualités : 
 

 Connaissance dans le domaine de l’habitat et du logement, 
 Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques de l’habitat et du 

logement, 
 Connaissances des méthodes d’évaluations et outils d’observation et de 

prospective de l’habitat, 
 Connaissances des acteurs de l’habitat, 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, 
 Capacités à animer un réseau d’acteurs, 
 Notions en marchés publics, 
 Expérience de conduite de réunion, 
 Maîtrise des outils bureautiques et qualités rédactionnelles, 
 Notion du SIG 

 
Modalités de recrutement : 

 
Par voie statutaire ou contractuel  
 

Candidature à adresser à : 

 

Monsieur le Président de la CASud 

Direction des Ressources Humaines 

379, Rue Hubert Delisle 

BP 437 

97838 Le Tampon Cedex 

 

Date limite de réception des candidatures fixée au 15/02/2020 

Poste à pourvoir : 15 Mars 2020 

 

 

  


