
                                                               

 

 

 

 

Chargé de Mission Habitat  (H/F) 
Catégorie A  / Filière administrative ou technique / Agent de la FPT ou contractuel 

 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de 

Communes du Pays Rochois (CCPR) est un territoire aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, développement 

économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

 

L'intercommunalité (140 agents) construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La 

Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent) connaît une 

croissance démographique importante (29 000 habitants en 2021) et un fort essor économique (3 500 

établissements économiques en 2019) qui se traduisent par de nombreux projets portés par les collectivités 

locales. La CCPR est aussi membre actif du Pôle Métropolitain du Genevois français et s’inscrit ainsi dans un 

territoire transfrontalier. 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

Comme tous les territoires de Haute Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle : qualité 

de l’environnement et des activités locales, fort dynamisme économique, projets structurants 

transfrontaliers… 

Au-delà, la CCPR est également une collectivité riche en projets innovants et qui évolue fortement comme le 

prouvent les quelques données suivantes : 

 

+ 25 agents 

depuis 5 ans 

5 

compétences 

nouvelles en 6 ans 

(mandat 2014-2020) 

31 € 

Dette moyenne par 

habitant en 2020 

(budget principal) 

Territoire en 

transition 

Territoire labellisé 

TEPOS, TPCV et CTE 



                                                               

 

 

VOS MISSIONS 

 

En lien étroit avec la Direction (DGS) et sous l'autorité du responsable du Service Aménagement et 

Développement du Territoire, vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle de la 

stratégie en matière d’habitat et de logement sur la Communauté de Communes. 

 

1. Élaboration et mise en œuvre du second Programme Local de l’Habitat de la CCPR 

 

En 2020, la CCPR s’est lancé dans l’élaboration de son second Programme Local de l’Habitat. Avec 

l’appui d’un prestataire externe, les élus entrent actuellement dans la phase de construction des 

orientations et du programme d’action. Aussi, votre action consistera à :  

• Animer, piloter et coordonner la fin de la procédure d’élaboration du second PLH 

• Animer, piloter et mettre en œuvre le nouveau programme d’action du second PLH auprès 

des élus communautaires, communaux et des partenaires locaux et institutionnels 

• Contribuer à la mise en place des outils, méthodes et process permettant de réaliser le suivi 

et l’évaluation du PLH 

• Élaborer les bilans réglementaires du PLH, piloter les dispositifs de veille législative et 

réglementaire, d’innovation et d’observatoire 

• Animer le groupe projet « Programme Local de l’Habitat » 

 

 

2. Renforcer le rôle de coordination de la CCPR en matière de politique de logements 

sociaux 

 

La Loi d’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 a souhaité faire des ECPI 

le chef de file de la politique en matière de logement sociaux eu qu’il élabore un Plan Partenarial de 

la Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs. La CCPR a 

approuvé son plan en 2017. Aussi, votre action consistera à :  

• Animer, piloter et mettre en œuvre le programme d’actions du Plan Partenarial de la CCPR 

auprès des élus communautaires, communaux et des partenaires locaux et institutionnels 

• Contribuer à la mise en place des outils, méthodes et process permettant de réaliser le suivi 

et l’évaluation du plan 

• Élaborer les bilans réglementaires du plan partenarial, 

 

 

3. Faire évoluer la politique de l’habitat de la CCPR 

 

• Contribuer aux réflexions, en lien avec le responsable de service, permettant l’évolution de la 

politique de l’habitat 

• Créer/renforcer des partenariats avec les acteurs de l’habitat 

• Alerter la collectivité sur les opportunités et risques inhérents à une stratégie ou un projet 

• Participer aux actions de communication et de sensibilisation en matière d’habitat en lien avec 

la Direction 
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4. Coordonner les actions de la CCPR en faveur des Gens du Voyage 

 

La CCPR est compétente en matière de politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Elle 

dispose d’une aire permanente d’accueil et doit répondre aux exigences du Schéma Départemental. 

Aussi, votre action consistera à :  

• Coordonner l’action du prestataire de service qui gère l’aire permanente d’accueil des gens du 

voyage, notamment auprès des autres services de la CCPR 

• Piloter/coordonner le projet d’Habitat Adapté en cours et animer le groupe projet 

correspondant 

• Piloter/coordonner de manière générale l’action de la CCPR en matière de gens du voyage. 

 

 

5. Animer la Commission « Accessibilité des personnes Handicapées aux Espaces 

Publics » 

 

• Animer le travail de la Commission 

• Rédiger le rapport annuel de la Commission « Accessibilité des personnes handicapées aux 

espaces publics » 

• Réaliser le suivi administratif des obligations réglementaires en matière d’accessibilité 

 

 

Les missions pourront changer en fonctions des évolutions réglementaires et/ou de la 

politique communautaire. 

Le poste est basé à La Roche-sur-Foron, à la Maison de Pays, siège de la CCPR. 

 

CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ? 

Vous êtes organisé(e) et réactif/ive, vous avez des capacités de pilotage et d'animation des projets. 

Vous avez des capacités de management. 

Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire et êtes en capacité d’assurer avec rigueur et en 

toute autonomie les missions qui vous sont confiées.  

Vous bénéficiez d’une connaissance solide du cadre légale et réglementaire en matière de politique de 

l’habitat. Vous connaissez les partenaires de l’habitat. 

Vous maitrisez par ailleurs le fonctionnement des collectivités territoriales. 

 

VOS AVANTAGES 

Rémunération 

• Statutaire + régime indemnitaire 

Temps de travail 

• 35 H annualisées + possibilité ARTT 
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Avantages complémentaires 

• Tickets restaurants 

• Adhésion au CNAS 

• Prime de fin d’année 

• CIA (selon entretien d’évaluation) 

 

PRISE DE FONCTION 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

 

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser avant le 26 septembre 2021 à : 

 

Par courrier 

Monsieur Le Président 

Communauté de Communes du Pays Rochois 

Maison de Pays 

1 Place Andrévetan 

74800 La Roche-sur-Foron 

Par e-mail 

recrutement@ccpaysrochois.fr 

 

 

 

 

Vos contacts pour + de renseignements 

Jean-Baptiste VACHON (Responsable du Service Aménagement et Développement Territorial) 

Tél. 04 50 03 39 92 

mailto:recrutement@ccpaysrochois.fr

