
Chargé(e) d’opération Habitat privé                                                        

 

Ce poste viendra renforcer le pôle aide à l’habitat privé, au sein de la Direction de 

l’aménagement d’InCité. 

 

La Direction de l’aménagement assure l’étude et la conduite d’opérations de 

renouvellement urbain de nature et d’échelles diversifiées, et s’appuie de ce fait sur 

un travail d’équipe pluridisciplinaire. 
 

Poste : 

Il /elle partagera son temps entre les missions de l’animation du PIG sur la Métropole   

(responsabilité de l’animation sur un des 4 pôles territoriaux de la Métropole)  et 

celles d’une OPAH RU. 

Ces missions font appel aux mêmes savoirs faire sur 2 opérations aux objectifs 

propres. 

Missions d’animation : prospect y compris par approche directe des propriétaires 

bailleurs et propriétaires occupants sur les territoires, accompagnement des 

propriétaires sur la définition de leur programme de travaux puis le montage de leurs 

dossiers de demande de subvention, élaboration et présentation des dossiers aux 

cofinanceurs, suivi des financements et de la conformité des travaux. 

Liaison et coordination avec les référents dans les collectivités concernées. 

Lien et coordination avec l’équipe opérationnelle du service aménagement en 

responsabilité des activités de renouvellement urbain , avec la CESF en charge de 

l’accompagnement social. 

Poste sous la responsabilité des Chefs de projet PIG et OPAH. 

Profil : 

Gout pour le travail de terrain  

Autonomie, capacité à organiser son travail sur le territoire attribué, capacité à 

rendre compte de ses activités. 

Bonne connaissance des problématiques du bâti ancien, de la rénovation 

énergétique, des modalités d’adaptation du logement au handicap et au 

vieillissement, des enjeux et modalités du conventionnement locatif dans le parc 

privé. 

Sens et respect du travail d’équipe, capacité à organiser son travail dans le respect 

de calendriers imposés. 

Sens des relations humaines, capacité à s’adapter à des publics diversifiés  

Une attente particulière en ce qui concerne la capacité des candidats à prendre 

part au travail d’équipe tout en étant autonome sur son champ d’activité. 

 

Une expérience en animation de dispositifs animés sera un plus. 

 

Envoi candidature à l’adresse suivante : v.rousseau@incite-bordeaux.fr 

 

mailto:v.rousseau@incite-bordeaux.fr

