Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans cette perspective, la collectivité recrute :

Un(e) assistant(e) OPAH-RU PIG
sur le programme d’aide à l’amélioration de
l’habitat privé

Contrat de projet
1 an
Renouvellement possible
Catégorie B
Temps complet 100%
Appel à candidatures externe
Sous l’autorité de la directrice du service Habitat, les missions sont les suivantes :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
-

assurer le 1er accueil du particulier (physique, téléphone ou internet) en lien avec l’animateur
de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique (PTRE)
renseigner les propriétaires sur le programme global d’aide à l’amélioration de l’habitat privé :
OPAH-RU et PIG, vérifier les conditions d’éligibilité
tenir les tableaux de bord à jour
participer à la communication du programme global et de la PTRE
assurer le secrétariat du programme global y compris la lutte contre l’habitat indigne

-

participer à l’élaboration des bilans
réceptionner et orienter les relevés d’observation du logement dans le cadre de la lutte contre
l’habitat indigne

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
-

expérience en réception et conseil auprès du particulier, en suivi d’opération d’amélioration
de l’habitat
capacité de communication
rigueur organisationnelle
bon contact humain
esprit d’équipe
dynamisme et polyvalence
maîtrise des outils informatiques (logiciels de bureautique et internet)

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Eliane CHASSANG
GIGNAC, Directrice Service Habitat au 04 73 33 28 66 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation
au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 18 janvier 2021
le poste est à pourvoir dès que possible

