
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement territorial 
SOUS-FAMILLE Développement territorial 

Date de validation DRH : 21/08/2019 

 

 

 
Direction du développement 

CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal 
Catégorie A Filières administrative et technique 
Poste n° 876 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Chargé.e de mission Habitat et silver-économie 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

Pilotage de la démarche « silver économie » en lien étroit avec la direction de l’autonomie 

 Pilote la structuration de la filière silver économie au sein de la collectivité départementale en lien avec les autres 
services concernés (notamment la direction de l’autonomie) et la mise en œuvre du programme d’actions 

 Gère le suivi des partenariats découlant de cette démarche : ENSAM de Nancy, France silver économie 
 Assure le rôle de personne référente au sein de la collectivité et le suivi du projet « Sénior Activ » mis en place à 

l’échelle de la Grande Région 
 Participe à coordination des politiques départementales de l’habitat et de l’autonomie par la mise en place d’actions 

concrètes au travers de la démarche Bien vieillir à domicile 

 Est force de proposition dans le développement de nouveaux partenariats 
 Pilote et suit les lignes budgétaires correspondantes 
 
En matière de politique de l’habitat 
 Contribue à l’élaboration et au suivi des dispositifs permettant le développement d’une offre adaptée à la perte 

d’autonomie sur tout le territoire tant sur le parc privé que sur le parc public (aide à la pierre) 
 Participe à l’émergence et la création de nouvelles formes d’habitat adapté : habitat inclusif, habitat 

intergénérationnel, colocation, en lien avec la direction de l’autonomie 
 Développe des supports de communication pour sensibiliser les habitants aux dispositifs d’accompagnement et 

d’aides financières notamment dans un objectif de prévention 

Compétences techniques : 

• Connaître le fonctionnement de 

l’administration territoriale 

• Connaître l’organisation et les circuits 

de décision de la collectivité 

• Maîtriser les enjeux et évolutions des  
politiques publiques de son domaine 
d’activité  

• Maîtriser le cadre règlementaire lié à 

son domaine d’activité 

• Connaître les acteurs institutionnels 

et privés de son domaine d’activité 

• Connaître les dispositifs en matière 

de développement économique 

• Maîtriser la méthodologie de conduite 

de projet 

• Connaître les règles de la passation 
de marché public 

• Savoir élaborer des outils de suivi 

• Maîtriser les techniques d’évaluation 

: indicateurs, effets, impacts,… 

• Rédiger des écrits professionnels 

(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 

• Savoir exploiter des tableaux de bord 

Compétences relationnelles : 

• Etre capable de travailler de 

manière transversale 

• Travailler en réseau 

• Animer ou Conduire des 

réunions à fort enjeu 

• Savoir accompagner et 
conseiller 

• Etre capable d’argumenter 

• Savoir se rendre disponible 

• Etre en mesure de travailler en 

équipe 

• Organiser la concertation 

• Savoir négocier 

Compétences stratégiques : 

• Diagnostiquer les contextes 

• Etre force de proposition 

• Déterminer les critères 
d’évaluation 

• Piloter un projet, et notamment 

identifier et différencier les 
finalités, objectifs, enjeux et 
risques 

• Etre capable de coordonner et 

fédérer différents interlocuteurs 

• Savoir agir dans la complexité 

• Anticiper les évolutions et 

proposer des initiatives 
innovantes 

MISSION : Sous la responsabilité hiérarchique du.de la responsable du service Habitat, le.la chargé.e de mission 
contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique départementale en matière d’Habitat et plus 
spécifiquement autour de la problématique de l’adaptation à la perte d’autonomie. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur du développement 
Responsable du service Habitat 
Liaisons fonctionnelles : 
Direction de l’autonomie 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (876) 
 

 
  Renseignements sur les conditions de recrutement : Rachid BOUMALI, Chargé d’emploi, au 03.83.94.59.56 

  

 

     Date limite de candidature : 23/10/2019 
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