APPEL A RECRUTEMENT
Diffusion le :

01/03/2019

Intitulé du poste :

Chargé(e) de mission
CDD 8 mois à temps plein pour surcroit temporaire de travail

Référence conventionnelle : CCN66 ; grille des professeurs
Salaire brut mensuel : 2 050 € (+ prise en compte ancienneté
dans des fonctions comparables)
Contexte :
L’Adages – Maison du Logement a été chargée par la CAF de l’Hérault et la Fondation Abbé
Pierre (FAP) d’une étude-action pour vérifier la faisabilité d’une fonction expérimentale
d’interface, d’information et d’orientation coordonnée entre les divers acteurs du logement
pour favoriser le développement du parc locatif social privé sur le département de l’Hérault.
Missions :
Sous l’autorité du directeur de la Maison du logement et en lien avec la directrice de l’agence
Occitanie de la FAP, vous serez chargé(e) :
.

De réaliser un état des lieux des initiatives existantes sur le domaine (démarche de
benchmarking) sur le département ou hors du département ;

.

De synthétiser les dispositions légales et fiscales susceptibles de convaincre les acteurs
concernés, en particulier les bailleurs privés (cf. les amener à louer leurs logements à
des personnes à revenus modestes, avec ou sans travaux préalables) ;

.

De recenser les structures ou organisations sur le département en lien avec le sujet et
de les rencontrer (institutionnels, opérateurs ANAH, gestionnaires de logements,
associations agrées et représentants des bailleurs privés) pour obtenir leur avis ;

.

De faire des points d’étape réguliers (résultat des investigations et préconisations)
soumis à l’aval d’un comité de pilotage ;

.

De suivre, préparer et de co-animer le comité de pilotage ;

.

De rédiger les synthèses nécessaires, de proposer des supports de communication.

Profil requis :
• Bac + 4 minimum
• Expérience exigée dans une démarche d’étude et/ou d’animation de réseau.
• Connaissance du logement et des dispositifs d’insertion
• Adaptation aux changements, réactivité, confidentialité
• Capacités d’animation et de rédaction
• Bonne maîtrise de l’outil informatique
• Permis de conduire exigé.
Affectation :

Montpellier

Poste à pourvoir au :

le plus vite possible

CV et lettre de motivation
à envoyer à :

Eric Fine, Directeur de la Maison du Logement
mdl-astrolabe@adages.net

Délai :

Réponse à envoyer jusqu’au 25/03/2019
***

