RECRUTEMENT

Date : 26 Août 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction de l'Habitat et des Opérations Foncières

Un chef ou une cheffe de projet
Etudes et développement habitat - volet H du PLUiH
- Mode de recrutement: Interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emplois : Attaché ou Ingénieur territorial
- Catégorie : A
- Filière : Administrative ou Technique
Dans le cadre de la politique habitat menée par la Direction de l'Habitat et des Opérations Foncières, la
réalisation et la mise en oeuvre du volet habitat (POA) du PLUiH représente un objectif prioritaire, constituant
l'une des compétences les plus stratégiques de la DHOF. Elle recherche donc un chef de projet très aguerri à la
conduite de ce type de projets complexes et à leur animation, doté d'une vision prospective et ayant une grande
maîtrise des politiques menées en matière d'habitat et de programmation. De plus, ce poste nécessite une vision
transversale pour pouvoir conduire les études et actions plus générales de la direction (stratégie foncière,
observatoires, études générales, représentation auprès des partenaires, ...) sur le plan du logement et l'habitat.

Missions :
Sous l'autorité du directeur, au sein de la cellule prospective "habitat-foncier", vous êtes le référent de la direction pour
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique d'études et de programmation habitat de la DHOF, particulièrement au niveau
du volet habitat du PLUiH.
En premier lieu, vous piloterez donc le Programme d'Orientation et d'Action (POA) du PLUiH, actuellement en cours de révision.
A ce titre, vous conduirez l'élaboration, la mise en oeuvre, l'animation et l'évaluation en continu du POA ; ainsi que les évolutions
de ce volet habitat lors des évolutions du document d'urbanisme. Doté d’une vision stratégique et prospective de la politique
habitat conduite par la collectivité, vous définirez les axes de cette politique en réponse aux besoins du territoire. Vous
représenterez la direction au sein des réunions de l’équipe projet dédiée ; vous animerez les chantiers ouverts dans le cadre du
volet habitat ; participerez aux instances de gouvernance en préparant et animant les contenus de ces instances pour l'habitat.
Vous conduirez l'ensemble des travaux relatifs à l’élaboration du POA, en produisant directement certains éléments de contenu
technique, en coordonnant à ce niveau ceux des autres services de TM, en pilotant les travaux de partenaires extérieurs tels que
l'Agence d'Urbanisme, ... Vous organiserez enfin les temps d’échange et de coordination autour de la thématique habitat, dans
le cadre de l’élaboration du PLUiH (assises de l’habitat, séminaires, rdv acteurs, réunions PPA, coordination DDT, ...).
Par ailleurs, vous conduirez sur un plan plus général les études et actions transversales liées à l'habitat au sein de la DHOF (ex :
étude produits investisseurs...), en définissant et coordonnant les modalités de mise en œuvre de ces actions et projets. Vous
serez également impliqué dans la mise en oeuvre de la stratégie foncière portée par la DHOF pour la métropole, en étant le
référent de cette démarche au niveau de l'habitat, en participant à l'équipe projet mise en place, en vous impliquant
particulièrement dans l'Observatoire Habitat-Foncier en cours de construction.
Enfin, Vous aurez de façon plus globale une mission de représentation de la DHOF, en interne et en externe, au niveau des
dispositifs d'animation mis en place par les partenaires institutionnels (Etat, CD31, ...). Vous animerez aux côtés du Directeur les
cycles d'assemblées. Vous assurerez les réponses transverses aux différentes politiques habitat aux demandes techniques
internes de notes, précisions, argumentaires, ...

Profil :
Vous possédez une formation supérieure (en Habitat, Aménagement du Territoire, Urbanisme) ainsi qu’une expérience
reconnue sur un poste en lien avec les questions de programmation et de planification en matière d’habitat, de politiques de
développement urbain et plus globalement d'urbanisme et de prospective territoriale.
Vous avez une approche foncière développée.
Vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée sur une fonction similaire et avez une pratique avérée en matière de
conduite de projets complexes. Vous savez piloter des études et des projets, rédiger des analyses et rapports, concevoir des
méthodologies. Vous appréciez le travail en mode projet et disposez de fortes capacités d'animation (paramètre essentiel). Vous
êtes reconnu pour votre autonomie et doué d'un bon sens relationnel. Vous disposez d'un esprit fédérateur afin de mobiliser
toutes les compétences nécessaires au projet et savez être force de proposition dans ce cadre.

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération: Statutaire + régime indemnitaire
Lieu de Travail : 6 rue René Leduc, BP 35821, 31505 Toulouse Cédex 5
+ d'infos : Thierry CHAUMIER, Directeur de l’Habitat et des Opérations Foncières – Tél 05 61 22 24 00
thierry.chaumier@toulouse-metropole.fr.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2107/DHOF/3442
, avant le : 19/09/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

