CHARGE(E) D’ETUDES EN URBANISME et HABITAT

OC’TÉHA accompagne, depuis plus de 60 ans, les collectivités dans la définition de leurs
stratégies de territoire et les particuliers dans leurs projets d’amélioration de leur logement.
Elle compte 4 pôles métiers:
•

L’HABITAT
Accompagnement des collectivités locales et assistance aux propriétaires privés.

•

L’URBANISME
Accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme réglementaire et dans leurs projets de territoire.

•

L’INGÉNIERIE SOCIALE
Accompagnement des collectivités et des familles en difficulté vers la recherche de
logements adaptés.

•

LA GESTION LOCATIVE
Accompagnement des collectivités et des particuliers via un service de gestion de proximité
et une assistance globale pour la gestion de leur patrimoine actif.

Notre association OC'TÉHA recherche un(e) chargé(e) d'études en Urbanisme (planification
urbaine : PLUi, PLU, Carte Communale, etc.) et Habitat (PLH, étude pré-opérationnelle
d’OPAH, etc).
Ce poste nécessite : des qualités rédactionnelles et d’expression orale, maîtrise des outils
cartographiques (Qgis) et graphiques (Indesign, illustrator, photoshop), expérience d'analyse sur
le terrain, etc. ; des compétences en droit de l’urbanisme sont vivement attendues, ainsi qu’une
expérience en planification urbaine (connaissance et maîtrise des procédures).
Ce poste est à pourvoir rapidement, au sein d’une équipe expérimentée, prête à partager son
expérience.

Conditions
•
•
•
•
•
•
•

Localisation du poste : Rodez (12000)
Type d'emploi : possibilité CDI
Le salaire sera évalué selon les compétences et l'expérience.
Mutuelle à 50%
13° mois et Prime de résultat
Véhicule de service (Permis B nécessaire)
Temps de travail : 35h (sur 4.5 jours)

Contact : contact@octeha.fr
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OC’TÉHA
Agence Rodez
31 avenue de la Gineste
12000 Rodez
Tél : 05 65 73 65 76

OC’TÉHA
Agence Mende
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48000 Mende
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OC’TÉHA
Agence Limoux
68 rue de la Mairie
11300 Limoux
Tél : 09 61 66 92 65

OC’TÉHA
Agence Saint-Flour
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15100 Limoux
Tél : 07 50 59 91 27
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