
 

Développement Territorial 

Chargé de mission habitat et aménagement 
Références répertoire des métiers du CNFPT : -------- 

 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

- Directeur du développement territorial  

 

  
 Catégorie : A  

Cadre statutaire Filière : Administrative ou technique 

 Cadre d’emploi : Attaché ou ingénieur 

  

Emploi – Métier 

Définition 

 Le poste vise au pilotage d’actions, de démarches et de 

procédures pour la mise en œuvre de la politique habitat et 

d’assurer le suivi des procédures liées à la planification et 

l’aménagement du territoire. 

Conditions 

d'exercice 

 Siège de la Collectivité 

 Poste à l’année et à temps-complet 

 Autonomie 

 Horaires variables sur la base de 36 heures hebdomadaires 

 Déplacement fréquents 

 Réunions dans les communes et au sein de 

l’Intercommunalité, en soirée 

Relations 

fonctionnelles 

Internes : 

 Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et 

de l’habitat 

 Sous la responsabilité Directeur du développement 

territorial 

 Relation transversale avec les différents services de la 

collectivité 

Relations avec les partenaires extérieurs : 

 Bessin Urbanisme  

 Partenaires institutionnels 

 l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat et de l’urbanisme 



Activités 

Principales 

 Elaborer et suivre la procédure de PLH :  

- Recruter le bureau d’étude 

- Animer la démarche d’élaboration avec les 36 communes et 

les parties prenantes. 

- Construire les partenariats nécessaires au bon 

fonctionnement du dossier 

 Mener des études sur les problématiques d’habitat (vacance, 

occupation, accessibilité…) 

 Suivre et accompagner des projets d’aménagement jusqu’en 

phase pré-opérationnelle. 

 Piloter les dispositifs d’accompagnement à la rénovation 

énergétique des logements. 

Secondaires 

 Veiller au bon déroulement des procédures d’évolution du 

PLUi (modification, déclaration de projet…) et du RLPi 

 Intégrer les groupes de réflexion sur les problématiques de 

centre-ville et centre-bourg 

Compétences 

Savoirs 

 Maitrise des enjeux liés aux domaines de l’habitat, 

l’aménagement l’urbanisme… 

 Procédure d’élaboration d’un PLH 

 Procédure d’évolution des documents d’urbanisme 

 Espace ruraux et périurbains 

 Tourisme 

 Loi littoral 

 Environnement des collectivités territoriales 

Savoirs faire 

 Organisation 

 Négociation 

 Animation de réunions selon les publics 

 Pédagogie et accompagnement des acteurs locaux 

 Rédaction compte rendus et notes de synthèse 

Savoirs être 

 Travail en équipe 

 Bonne humeur 

 Esprit de synthèse 

 Sérieux 



 Autonomie 

 Motivation 

 Esprit critique 

 Esprit d’initiative 

 Force de proposition 

Pré-requis  

 Diplôme en urbanisme, aménagement du territoire 

 Aptitude à travailler en partenariats avec les élus locaux, 

services communaux et intercommunaux, le syndicat mixte 

Bessin urbanisme, les acteurs publics et privés 

 Permis B 

Date de création de la fiche :  

Date de révision de la fiche :  

 

Notifié à l’agent le :    Pour validation le Chef de Service 

 

 

Signature de l’agent    Signature du Chef de Service 

 

 

       Pour validation La Direction 

 

 

       Nom et signature du Directeur 


