
 

La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 
23 communes – 24 000 habitants  

Recrute  

Un(e) chargé(e) de développement – Politique de l’habitat  

Par voie contractuelle, grade de rédacteur territorial 

La Communauté de Communes de la Baie du Cotentin s’est engagée en septembre 2020 dans une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur son territoire. Elle a mis en place un 

volet Renouvellement Urbain (RU) en collaboration avec la commune de Carentan les Marais.  

Elle participe également depuis 2021 au déploiement du Service d’Accompagnement à la Rénovation 

Energétique (SARE) régional. 

Dans ce cadre, elle recrute un(e) chargé(e) de développement afin d’animer et suivre la politique de 

l’habitat du territoire. Le/la chargé(e) de développement secondera également le service 

développement économique pour une partie ses missions.   

Vos missions  

En matière d’habitat :  
- Piloter, animer et assurer le suivi de l’OPAH de la Baie du Cotentin et de l’OPAH RU de 

Carentan-les-Marais, en lien avec les cheffes de projet « Petites villes de Demain » : 

o Assurer le suivi avec l'opérateur chargé du suivi-animation 

o Préparer et organiser les instances de pilotage : comités de pilotage et comités 

techniques, commissions habitat en charge d’examiner les demandes de subventions 

o Gérer les dossiers de subventions 

o Suivre les volets administratifs et financiers du programme 

o Conseiller les communes du territoire qui participent au financement du programme 

- Assurer le suivi du Service d'accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) et identifier 

les pistes d’évolution du service, 

- Assurer la communication sur les différentes aides mobilisables auprès du grand public et plus 

largement, concevoir et déployer un plan de communication sur l’habitat en collaboration avec 

le service communication, 

- Être le référent de l’EPCI en matière d’habitat auprès des partenaires (département, région, 

Etat, bailleurs sociaux,  ….). 

- Créer et animer un réseau local des acteurs de l'habitat (agences immobilières, artisans, notaires, 
associations, …), 

- Assurer une veille juridique et documentaire en matière d’habitat  
 

En matière de développement économique :  

- Contribuer au service de développement économique et des politiques contractuelles :  

o Seconder la chargée de développement pour l’instruction des demandes de 

subventions des artisans et commerçants pour le dispositif « Opération Collective de 

Modernisation du Commerce et de l’Artisanat » 

o Assurer un soutien en matière de secrétariat  

Vous travaillerez en transversalité avec les services de l'environnement, du développement 

économique et de l’urbanisme. 



 

 

Profil recherché  

Formation supérieure Bac +3 dans les domaines de l'aménagement du territoire, urbanisme et 

politique de l’habitat  

Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales  
Aptitudes à la conduite de projet 
Connaissance des dispositifs d’aides et des moyens d’intervention des structures publiques  
Maîtrise indispensable des outils informatiques  
Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 

Savoir-être  

Esprit d’équipe et de coopération  

Capacité à travailler en partenariat et en transversalité 
Capacité à fédérer 

Esprit de synthèse 

Capacité à être créatif et force de proposition 

Autonomie, adaptabilité, polyvalence, rigueur, dynamisme 

 

Conditions générales  

Poste à temps complet basé à Carentan les Marais, contrat « de projet » d’un an renouvelable dans la 

limite de 6 ans. 

Traitement indiciaire indexé sur l’échelle de rédacteur territorial  

Adhésion au CDAS, participation employeur à la protection sociale complémentaire (sous conditions)  

Permis B exigé (déplacements réguliers sur le territoire) 

Poste à pourvoir en avril 2023 

 

Adresser sa lettre de candidature et le CV avant le 26 février 2023 à : Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de la Baie du Cotentin 2, le Haut Dick BP 339 50500 CARENTAN ou par 

mail : ac.deniset@ccbdc.fr 

 

Renseignements  

Sur le poste : Mme Adélaïde LEFEVRE (Chargée de développement) - Tel : 02.33.71.90.90 

Sur le recrutement : Mme Anne-Catherine DENISET (RH)  Tél : 02.33.71.70.66 


