
 

 

 

Technicien-ne habitat en charge de l’attractivité des centres 

bourgs/villes- Cat B  

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 110 000 habitants. La communauté d’agglomération répond aux enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, 

son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 

Sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de projets urbains et actions de promotion, vous participez à la mise en place d’actions dans 

le cadre de la revitalisation des centres bourgs en accompagnement des communes de l’agglomération.  

Missions principales : 

 
- apporter un-e assistance/conseil (technique, administratif, logistique, financements) aux communes engagées dans une 

démarche de revitalisation de leur centre bourg.  
- en appui de la cheffe de projets, accompagner les communes : 

 
o dans la conduite des études « centres bourgs/villes » avec une approche globale des enjeux   
o dans la mise en œuvre opérationnelle sur la base du programme établi.  

 
- participer à la mise en œuvre opérationnelle du PLH pour les actions « centres bourgs/villes » 
- contribuer à l’évaluation du PLH sur le volet « centres bourgs/villes » 
- participer à la mise en place de la promotion/communication des actions engagées par le service projets urbains. 
- apporter une veille technique, administrative, financière et juridique à la cheffe de projets sur les sujets de revitalisation 

des centres bourgs 
- dans un esprit de solidarité et de bonne répartition de la charge de travail au sein de la direction, participer, le cas 

échéant, à l’instruction des aides apportées aux acteurs de l’habitat dans le cadre du PLH  
 

Profil : 

De formation type bac+2 à bac +4 dans le domaine du développement territorial, de l’urbanisme ou de l’architecture. Maîtrise de 

l’informatique indispensable. Vous êtes polyvalent-e, très rigoureux-se, réactif-ve et force de proposition et vous faite preuve d’une 

grande capacité d’adaptation (travail en transversalité avec les autres services). Vous avez des capacités d’organisation, de traitement 

et de diffusion de l’information. Vous êtes doté-e de qualités relationnelles et de qualités d’animation. Une expérience similaire 

serait un plus. Vous savez travailler en concertation avec les équipes et les partenaires. Vous avez un esprit méthodique, des 

capacités rédactionnelles et de synthèse et savez travailler avec une certaine autonomie. Permis B requis. 

 

Caractéristiques du poste : 

Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 4 novembre 2019, basé à Montbrison.  

Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou techniciens territoriaux  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres de restauration 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 27 septembre 2019 à : 

 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17 boulevard de la préfecture 

CS 30211 

42 605 Montbrison Cedex 

 

recrutement@loireforez.fr 


