
   

 

 
 

Publicité annonce recrutement 

 

La Communauté de communes La Domitienne regroupe huit communes, où se cultive un art de vivre 
partagé par plus de 29.000 habitants. Entre terre et mer, à l’Ouest du département de l’Hérault, venez 
rejoindre un territoire doté d’un patrimoine exceptionnel, engagé dans une stratégie de transition 
énergétique volontariste et ambitieuse afin de lutter contre le changement climatique et contribuer à 
son développement.  

 

Responsable du service habitat (F/H) 
 

Emploi à temps complet 
 

Grades recherchés : 
Catégorie A – Attaché 
Catégorie A – Ingénieur 
 
Poste basé à l’Hôtel Communautaire, 1 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan. 
 
 
Le (la) Responsable du service habitat participe à l'élaboration des politiques de l'habitat et du loge-
ment. Il (Elle) traduit les orientations politiques en programme d'actions en faveur du parc privé et 
public. Il (Elle) poursuit et amplifie la dynamique crée par le premier Programme Local de l’Habitat 
(PLH), dans un contexte de redéfinition de l’ensemble des documents de planification (SCOT). Il (Elle) 
accompagne et anime le conseil en énergie auprès des habitants de la Communauté. 

 
Missions principales :  
 

 Participation à la mise en œuvre de la politique de l'habitat et du logement 
 Pilotage, suivi et animation du Programme local de l'habitat (PLH) 
 Participation à la promotion de la production de logements sociaux 
 Pilotage des dispositifs d'amélioration et d’information de l'habitat et de lutte contre l’Habitat 

indigne  
 Conseil en énergie 
 Animation d’un réseau d’acteurs de l’habitat et du logement  
 Gestion administrative et budgétaire 
 Assure le suivi et participe à la communication du service 

 
Activités ponctuelles ou transversales : 
 

 Participation à l’atteinte des objectifs du projet de territoire et du Plan Climat Air Energie Terri-
torial (PCAET) en coordination avec la chargée de mission transition énergétique. Participation 
à l’obtention de la 3ème étoile du label Territoire Engagé Transition Energétique (TETE) (ex Ci-
tergie). Le programme d’action est mis en œuvre par l’ensemble des directions et services de 
La Domitienne 
 

 La liste des activités étant non exhaustive et évolutive, l’agent pourra être amené à effectuer 
d’autres missions en fonction des nécessités de service et en fonction du poste occupé par 
l’agent 

 
Profil : 

 Cadre législatif et veille réglementaire des politiques publiques de l'habitat, du logement et de 
la rénovation énergétique 

 Enjeux, évolutions, cadres réglementaires et financements des politiques publiques de l'habi-
tat et du logement 

 Solides connaissances techniques, réglementaires et sur les financements en énergétique et 
thermique du bâtiment et en énergies renouvelables 



   

 Connaissance des outils d'animation autour de l'énergie, des enjeux du comportement dans 
l'habitat 

 Enjeux intellectuels et sociaux de la connaissance 
 Culture générale, historique et scientifique 
 Procédures incitatives, coercitives et curatives (OPAH, résorption de l'habitat insalubre, pou-

voirs de police du maire et du préfet, de la réglementation (indécence, insalubrité, etc.) 
 Montage et financement du logement 
 Typologie des produits de logement 
 Code général des collectivités territoriales 
 Méthodes de conduite de projets, méthodes d'ingénierie de projets, méthodes de diagnostic 
 Méthodes et outils d'analyse et d'évaluation des politiques publiques 
 Règle de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre 
 Techniques d'animation et dynamique de groupes 
 Evolutions des institutions, des politiques publiques et des modes d'action publique 
 Environnement professionnel : acteurs, institutions, dispositifs 
 Une expérience significative sur un poste similaire est souhaitée 

 
Situation fonctionnelle : 
 

 Rattachement à la Directrice du Pôle Population et Qualité de Vie 
 
Conditions d'exercice : 
 

 Travail en bureau et/ou télétravail 
 
Savoir être : 
 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 
 Qualités d’analyse et de synthèse 
 Sens de l’initiative, réactivité et adaptabilité 
 Rigueur, dynamisme et disponibilité 
 

Divers : 

 Horaires réguliers, 36h/sem, 5j/ ou 4,5 sem, du lundi au vendredi  
 Régime indemnitaire, COS LR, participation de l’employeur à la mutuelle santé et à la pré-

voyance maintien salaire si souscription aux contrats groupes. 
 

 
 

Pour répondre à cette offre : 

Pièces justificatives obligatoires : 

CV + lettre de motivation + diplômes + dernière situation administrative ; certificats de travail, dernier 
entretien d’évaluation et dernières feuilles de paye sont à envoyer à 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes la Domitienne 
1, avenue de l’Europe 
34 370 MAUREILHAN 

 
Date limite de réception des candidatures le 24 février 2023 

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023. 
Les candidats sont d’ores et déjà informés que le jury de recrutement aura lieu                                                          

la semaine 11 et sont invités à prendre leurs dispositions. 
 

 

Pour tout complément d’information, détails du profil de poste 
 et l’envoi des candidatures complètes, 

Vous pouvez contacter Madame Mary-Anne Ory, au 04 67 90 40 90 
m.ory@ladomitienne.com 

 


