Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de l’insertion et de l’habitat
- Service habitat logement DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

un(e) stagiaire chargé(e) de l’observation
et du suivi-animation du Plan départemental de l’habitat

Service recrutement et accompagnement

Contexte du stage
Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant « Engagement
national pour le logement », le Conseil départemental s’est associé aux services de
l’État dans l’élaboration de son premier Plan départemental de l’habitat (PDH), validé
et approuvé en 2015. Le PDH 2015 - 2020 vise à définir une feuille de route pour une
vision prospective de l’habitat en Mayenne. Il s’articule notamment autour de
4 orientations stratégiques, ligne de conduite des actions à mener.
Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces orientations, un observatoire de
l’habitat a été créé et confié à l’Agence départementale d’information sur le logement
(ADIL 53) qui a pour mission, d’une part, d’assurer la tenue et le suivi de l’ensemble
des objectifs fixés dans le cadre du PDH et, d’autre part, de permettre aux acteurs de
l’habitat de connaître les effets de leurs différentes politiques et d’être en capacité de
les réinterroger à tout moment.
Objectif du stage
Il s’agit, en lien avec le Conseil départemental et l’Observatoire de l’habitat confié à
l’ADIL, de poursuivre le développement de l’observatoire de l’habitat tant dans son
volet suivi-animation que sur son volet observation.
Missions confiées au stagiaire
-

-

-

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

Intérêt pédagogique
Les missions confiées s’inscrivent dans le développement de la politique de l’habitat
du Conseil départemental de la Mayenne. Le stage offre ainsi :
-

 02 43 66 53 49
 02 43 66 53 95
 Isabelle.royer@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

participer à l’élaboration des études (lettres de l’observatoire, étude
thématique, réalisation de cartographies, recueil, traitement et analyse des
données statistiques, rédaction) ;
organiser les temps forts de l’observatoire de l’habitat : comité opérationnel,
comité de pilotage, visites d’opérations exemplaires, interventions d’acteurs
de l’habitat, journée de l’habitat ;
proposer des outils de suivi et d’évaluation des actions conduites par le
Conseil départemental dans le cadre du PDH (Programme d’intérêt général,
contrat de territoire).

-

la découverte du fonctionnement d’une collectivité territoriale et de ses
relations avec l’ensemble des acteurs de l’habitat ;
l’étude d’une politique publique à visée opérationnelle ;
le développement et le perfectionnement des connaissances et compétences
(cartographies, SIG, animation, élaboration de documents stratégiques).

Profil et qualités requises
-

formation (réalisée ou en cours) Master 1 ou 2 : géographie, développement
local, aménagement, politiques de l’habitat ;
connaissance de la politique de l’habitat et de ses enjeux (acteurs,
fonctionnement du marché de l’habitat, etc.) ;
bonne connaissance des outils informatiques de traitement de données
statistiques et connaissances en SIG ;
capacité d’analyse et rédactionnelle ;
travail en équipe.

Environnement du stage
-

encadrement : Chef du Service habitat logement

-

lieu de stage : Direction de la Solidarité (2 boulevard Murat – LAVAL) et
ADIL de la Mayenne (19 rue de l’Ancien Évêché – LAVAL)
véhicule de service pour déplacement
gratification légale

-

Stage à pourvoir à partir d’octobre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre et un CV au plus tard le
29 septembre 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

Contacts : Monsieur Aurélien TABURET, Chef du service habitat logement
Tél. : 02 43 59 48 47
Madame Isabelle ROYER, Gestionnaire recrutement « dispositifs RH
jeunes »
Tél. : 02 43 66 53 49

