
 
Bièvre Isère Communauté, 

située au cœur du département de  
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 
 
Dans ce contexte ambitieux, Bièvre Isère Communauté recrute 

 
 

Un rédacteur en charge du suivi opérationnel et administratif  
du pôle Habitat et Aménagement du Territoire (F/H) 

 
MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité du directeur du pôle habitat et aménagement du territoire,  
Dans le cadre d’une réorganisation de la direction suite à l’approbation récente d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUI) et d’un Programme Local de l’Habitat (PLH),  
Vous accompagnerez le directeur de pôle : 

- dans la mise en œuvre des différentes actions relatives à la politique du Logement et de l’Habitat 
- dans le suivi administratif des actions du pôle 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Accompagnement à la mise en  œuvre de la politique du Logement et de l’Habitat 
 

o Coordination de la procédure de gestion des demandes de logement social sur le territoire : 

 Préparation et animation de la Commission Sociale du Comité Local de l’Habitat (CLH) 

chargée de proposer des demandeurs « prioritaires » aux bailleurs sociaux 

 Etablissement des fiches de labellisation des demandeurs prioritaires de logement 

social, en lien avec les services de l’Etat (DDCS) 

 Lien avec les services sociaux, les bailleurs sociaux, les communes et CCAS 

 De manière ponctuelle, accueil des demandeurs et saisie des dossiers de demande 

de logement social 

 

o Appui à la mise en œuvre de certaines actions du Programme Local de l’Habitat (PLH) : 

 Organisation, avec l’Opérateur SOLHIA et les services du Département de l’Isère, des 

réunions des Cellules du mal-logement  

 Lien avec l’ADIL pour le suivi et la mise à jour des informations  relatives aux 

permanences et outils proposés sur le territoire en matière de logement, dans le cadre 

du dispositif « Allo Isère Logement » 

 Instruction et suivi comptable des différentes demandes de subventions ou primes 

versées par Bièvre Isère (aides aux bailleurs, aide aux propriétaires, aide aux 

communes, prime air bois…) 

 

 Appui administratif de la direction du pôle 
 

o Accueil, renseignement téléphonique 

o Appui administratif pour le suivi des marchés publics et de la comptabilité du pôle (bons de 

commande, suivi des factures, mandatements…) 

o Appui à l’organisation des commissions Habitat et Aménagement (convocations, CR…) 

o Gestion des RDV de l’architecte-conseil CAUE 

o Appui administratif aux procédures d’élaboration ou modification des documents d’urbanisme 

(enquêtes publiques, annonces légales, affichages, suivi des courriers…) 

o Appui à la mise en œuvre des outils de communications du pôle (site internet, plaquettes, 

articles…) 



 

VOTRE PROFIL 
 
De niveau bac +2/3 , vous justifiez de connaissances dans les domaines suivants : 
 

 Outils et politiques de l’Habitat et de l’urbanisme (PLU) 

 Environnement  des acteurs du logement et de l’aménagement 

 Secteur du locatif social : acteurs, production de logement, attributions… 

 Dispositifs d’amélioration des logements anciens : acteurs, aides, conditions… 

 Fonctionnement des Collectivités Locales 

 Comptabilité publique et commande publique 

 

Doté d’excellentes qualités relationnelles et d’animation, vous êtes en outre, rigoureux, organisé, autonome 
et avez le sens de la diplomatie et du travail en équipe. Vous avez une forte capacité de négociation et une 
volonté d’implication dans le projet territorial. 

 

 

Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 

 

 

POSTE 

 Ouvert de manière préférentielle sur le grade de Rédacteur (Cat B). Autres grades acceptés selon 
profil. 

 A temps complet  

 Basé à St Jean de Bournay (38) dans les locaux de Bièvre Isère Communauté 

 Déplacements sur le département. 

 A pourvoir  dès que possible 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de David BERTRAND au 04 74 20 98 30 

 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 19 janvier 2020 à : 

ressources.humaines@bievre-isere.com 
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