RECHERCHE SON CHEF(FE) DE PÔLE HABITAT
-

-

Vous souhaitez participer à la co-construction de notre projet de
développement et de diversification
- Vous aimez partager votre expérience et recevoir en retour
Une équipe mêlant expertise et jeunesse est prête à vous accueillir et
participer à votre épanouissement professionnel.

Société : CDHU-SOLIHA
Lieu : TROYES (AUBE)
Type de contrat : CDI
Niveau d'expérience : 5 ans minimum
Salaire : 28 à 40 K€ brut/an selon expérience
Suivi des candidatures : Hervé CATTEAU - Directeur général (h.catteau@soliha.fr)
Le groupe Conseil Développement Habitat Urbanisme (CDHU)- SOLIHA est un groupement de
structures spécialisées dans l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de
leurs projets dans le domaine du Logement et de l’Habitat et des particuliers pour la
concrétisation de leurs projets travaux, de l’administratif à l’accompagnement technique en
passant par le financier.
Reconnu opérateur privé au service de l’intérêt public, CDHU-SOLIHA travaille depuis plusieurs
décennies en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires intervenant dans les
domaines du Logement, de la lutte contre la précarité énergétique, de la résorption de
l’habitat indigne et du maintien à domicile des populations spécifiques.
Notre groupement d’associations exerce son activité habitat sur les départements de l’AUBE
(CDHU-SOLIHA de l’Aube), de la Haute-Marne (SOLIHA 52), de l’Yonne (SOLIHA 89-58) et de la
Nièvre (CDHU-SOLIHA 89-58). Nos équipes pluridisciplinaires regroupent une vingtaine de
collaborateurs.
CDHU-SOLIHA met principalement son expertise au service des collectivités territoriales dans la
réalisation de diagnostics et études habitat, l’animation de programme de renouvellement
urbain, d’opérations Habitat (OPAH, OPAH RR, OPAH RU, PIG….),
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) chef(fe) de pôle
pour nos agences de Troyes et Auxerre.

MISSIONS PRINCIPALES :




Encadrer les équipes Habitat des deux agences et veiller à la bonne tenue des objectifs
conformément aux attentes de la direction générale ;
Participer au développement des missions habitat (réponses aux appels d’offre,
prospection, relations partenaires et maîtrises d’ouvrage) ;
Conduite et participation à la mise en œuvre d’études et d’opérations spécifiques
nécessitant une expertise technique.

Ces missions requièrent les savoir-faire suivants :
 Connaissance des dispositifs opérationnels Habitat (Renouvellement urbain, OPAH,
OPAH RU, OPAH RR, PIG, dispositifs COPRO…), de leurs modes opératoires (incitatifs et
coercitifs) et des financements associés ;
 Connaissance des dispositifs fiscaux ;
 Maîtrise et connaissance des bases de données nécessaires à la réalisation d’études
habitat.

COMPETENCES RECHERCHEES :






Dynamisme, aisance relationnelle, sens de l’innovation et de l’initiative ;
Capacité d’écoute et à manager des équipes ;
Fortes capacités organisationnelles et rédactionnelles ;
Esprit de synthèse ;
Maîtrise des logiciels informatiques et de SIG (QGis).

De formation supérieure (Master 2, architecte…), vous devez conjuguer une véritable
expertise, rigueur et disponibilité. Une expérience minimale de 5 années dans la conduite
opérationnelle et la réalisation d’études habitat est exigée.

