Organisme : la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a été créée au
1er janvier 2017 et compte plus de 68 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle
est située au cœur du prestigieux massif forestier de Fontainebleau et dotée d’un
patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes
de Paris.
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recrute :
UN(E) CHARGE(E) de mission habitat et mobilité (H/F)
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire - Cadre d’emploi des ingénieurs, attachés,
techniciens ou rédacteurs territoriaux
Placé sous l’autorité de la directrice du pôle urbanisme, habitat et déplacements (pôle en cours
de construction), le chargé de mission aura pour mission principale d’assurer l’animation et la
mise en œuvre des projets et réflexions en matière d’habitat et de mobilité, dans un contexte
d’extension du périmètre d’intervention et en lien étroit avec les autres services de la
communauté pour assurer la prise compte des politiques et projets communautaires dans ses
documents. Elle devra aussi être force de proposition auprès des élus pour développer ces
thématiques et savoir les sensibiliser sur les actions à mener.
I. MISSIONS
A. HABITAT
• Aider à la définition de l’intérêt communautaire en matière d’habitat et de logement
avant la fin de l’année et impulser une politique de l’habitat afin de répondre aux besoins en
logements adaptés à tous les publics (propriétaires, locataires du parc privé et public,
personnes âgées, personnes handicapées, jeunes, hébergement, gens du voyage …)
• Préparer, organiser et animer les instances de gouvernances, réunions thématiques et
groupe de travail avec les élus, les techniciens des collectivités et les acteurs de l’habitat
(mise en place d’un réseau d’acteurs)
• Lancer l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat pour l’élargir aux 26
communes (voire d’un PLUi-H) et suivi des objectifs actuels et futurs
• Mettre en place et suivre les actions en cours : notamment gestion et mise en œuvre de
la politique d’accueil des gens du voyage (création d’aires et recherche de foncier en cours),
relancer le travail concernant l’amélioration du parc privé (problématique de la vacance) et
l’élargir aux autres communes, animation et communication sur les dispositifs d’aides
existants
auprès
des
habitants
(mise
en
place
d’outils
d’information
et
d’accompagnement)…
• Elaborer un observatoire de l’habitat (récolte des données nécessaires et établissement
des conventions d’échanges de données, traitement et intégration des données au sein de
tableaux de bord, analyses thématiques et synthétiques, préparation de notes de
conjonctures dont un bilan triennal)
• Suivre et animer les futurs partenariats et instances telle que la conférence
intercommunale du logement en collaboration avec la chargée du service logement
(stratégie de mixité et d’équilibre territorial, plan partenarial de la gestion de la demande de
logement social et d’information des demandeurs à mettre en œuvre)
• Préparer et assurer le suivi budgétaire des études et programmes d’actions
• Veille législative et règlementaire et mettre en application les nouvelles dispositions
B. MOBILITE
•
•
•

Aider à la définition des orientations stratégiques du territoire en matière de transports et
de mobilité en lien avec l'ensemble des acteurs impliqués.
Préparer, organiser et animer les instances de gouvernances, réunions thématiques et
groupe de travail avec les élus, les techniciens des collectivités et les partenaires
concernés (développer des partenariats et un réseau d’acteurs)
Réaliser un schéma cyclable du Pays de Fontainebleau en lien avec le pôle développement
économique et touristique

•

Accompagner et assurer le suivi du projet d’innovation labellisé DIVD (Démonstrateur
Industriel pour la ville durable) par les ministères de l’Écologie et du Logement portant sur
la gare Fontainebleau/Avon aux côtés de la SNCF, pilote du projet, et des autres acteurs
impliqués
Impulser un Plan Local de Déplacements et son programme d’actions
Réguler les relations entre les usagers et exploitants
Participer à la préparation et au suivi budgétaire des transports et des différents contrats
et conventions
Veille réglementaire et technique (technologique en mobilité innovante, changement du
comportement sociétal, nouvelles pratiques collaboratives)

•
•
•
•

II. COMPETENCES
•

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures de
marché public (rédaction de cahiers des charges et suivi des missions des prestataires)
Connaissance des systèmes de subvention
Maitrise des logiciels de bureautique et connaissance en logiciels de cartographie
appréciée (SIG)

•
•

III. PROFIL
•

Diplôme de l’enseignement supérieur : formation en urbanisme, aménagement,
développement local (école d’ingénieur, master II ou équivalent)
Cadre d’emploi : ingénieur territorial, attaché territorial, rédacteur territorial, technicien
territorial

•

IV. CONDITIONS D’EXERCICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe sur différents champs thématiques
Capacité à mener en parallèle plusieurs projets et à les coordonner
Aptitude à créer et animer un réseau partenarial
Force de conviction, de pédagogie et d’animation pour impliquer les élus dans la
formalisation des projets
Autonomie, rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation
Bon relationnel, adaptabilité, polyvalence
Disponibilité du fait de réunions pouvant se dérouler en soirée
Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse
Savoir rendre compte
Permis B

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
CANDIDATURE avant le 15 juin
Prise de poste : le 17 septembre 2018
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à principalement par mail
(rh@pays-fontainebleau.fr) à l’attention de :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
44 rue du Château - 77300 Fontainebleau

