
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service 
à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération 

unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et 
répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 

 
CHARGE DE MISSION AMELIORATION DE L’HABITAT 

 
  
Au sein du service habitat et renouvellement urbain et sous l’autorité hiérarchique du chef de 
service, vous assurez les missions suivantes : 

 
 
Missions principales : 
 

 Coordonner les dispositifs d’amélioration de l’habitat privé 
Assurer le suivi-animation d’une étude pré-opérationnelle pour l’établissement de 
dispositifs d’amélioration de l’habitat à l’échelle de l’agglomération et de la ville de 
Sens 
Assurer la mise en place, le suivi et l’évaluation des dispositifs retenus (OPAH, PIG,…), 
contribuer au volet habitat du PLUi-H, coordonner le protocole « Habiter mieux dans le 
Sénonais » 

 
 Assurer le suivi administratif et financier des actions et projets 

Elaborer les cahiers des charges, suivi administratif des prestataires, accompagner les 
porteurs de projets, mettre en place des actions de communication, réaliser des 
tableaux de bord de suivi de l’activité, veille foncière, juridique et technique 

 
 
Missions à venir : 
 

 Prise de compétence de la délégation des aides à la pierre  
Assurer la préparation de la délégation et la mise en œuvre en 2020, suivi des dossiers 
des demandes de financement et d’agrément des logements sociaux ou privés en lien 

avec les services instructeurs de l’Etat 
 
 
Profil : 
 

 Capacités d’analyse stratégique et prospective 

 Maîtrise des méthodes et outils d’ingénierie de projet 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Capacité à créer et animer un réseau partenarial 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Maîtrise des outils informatiques et cartographiques 

 Autonome, réactif, discret, rigoureux, dynamique 

 Disponible 

 Sens du service public et de l’intérêt général 

 
 
 

 



Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

  
 


