CHARGÉ.E DE MISSION
HABITAT, AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Le Groupe CDHAT, spécialisé dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement des
territoires, partenaire des collectivités territoriales et des services de l’Etat, recrute un.e
chargé.e de mission habitat, aménagement et urbanisme. Membre du réseau national HATÉO,
le Groupe CDHAT compte une équipe de plus de 75 collaborateurs aux profils variés et un
réseau de 6 agences basées en Normandie et en Bretagne. Le Groupe CDHAT a fait de : la
redynamisation des cœurs de villes/bourgs, la vacance des logements, le développement de
l’offre d’habitat, le traitement des friches, la problématique des copropriétés, une priorité.
Rattaché.e aux pôles Aménagement, Développement local & Urbanisme, vous avez pour
principales missions la réalisation d’études diverses dans le domaine de l’aménagement du
territoire, de l’habitat et de l’urbanisme :
•

Participer/conduire différentes études d’habitat et d’aménagement : études de
renouvellement urbain, études pré-opérationnelles (OPAH, OPAH-RU, Copropriétés),
AMO pour l’élaboration de projet de redynamisation en quartier ancien (Action Cœur
de Ville, Petites Villes de Demain), études sectorielles et/ou thématiques diverses, PLH

•

Participer à l’élaboration, modification et révision de documents d’urbanisme (PLU,
PLUi…)

•

Participer à l’élaboration des stratégies d’intervention en matière d’habitat et de foncier
en lien avec la définition d’outils réglementaires et financiers

•

Animer différents types de réunions nécessaires à la réalisation des missions (comités
techniques et pilotage, ateliers de concertation, ateliers acteurs…), et représenter nos
services auprès des différents donneurs d’ordres (collectivités, services de l’Etat,
partenaires institutionnels…)

•

Garantir la relation avec les différents maîtres d’ouvrage dont vous êtes le référent
privilégié

•

Assurer la restitution des différents livrables et documents de présentation

•

Contribuer au développement commercial (réponses appels d’offres, consolidation et
développement de nouveaux partenariats…).

Profil recherché et qualités attendues :
Issu.e d’une formation supérieure spécialisée en urbanisme/aménagement du territoire, vous
justifiez d’une expérience significative dans la conduite de projets en bureau d’études, agence
d’urbanisme, établissements publics. Vous maîtrisez les enjeux des politiques territoriales
contractualisées et des politiques publiques en matière d’habitat, d’aménagement et
d’urbanisme réglementaire. Vous justifiez également de connaissances en renouvellement
urbain et en urbanisme réglementaire.
Vous avez de réelles capacités à animer et fédérer des acteurs variés autour d’un même
projet. Votre investissement, votre force de proposition, votre rigueur et votre capacité à vous
projeter dans la durée seront également déterminants.

Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles, rédactionnelles et d’expression orale, et
connaissez les acteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement (collectivités, Etat,
partenaires institutionnels, opérateurs privés ou publics…).
Vous avez une parfaite maitrise des outils bureautiques (Pack office), des bases de données
et SIG (Qgis)
Contrat : CDD 6 mois, évolutif en CDI, poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Rémunération selon compétences et expériences
Lieu : Rennes (Ille-et-Vilaine). Déplacements à prévoir. Permis B indispensable.
CV + lettre de motivation à envoyer à :
CDHAT
Monsieur le Directeur
210 rue Alexis de Tocqueville
50000 SAINT-LÔ
contact@cdhat.fr

