CANTAL
9 avenue Aristide Briand
15 000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 32 00
Fax : 04 71 48 88 20
cantal@soliha.fr

CHARGE(E) D’OPERATIONS /CHARGE(E) D’ETUDES (H/F)
CDI

SOLIHA Cantal est une entreprise associative spécialisée dans l’amélioration de l’habitat
composée de 11 salariés, et membre du réseau national SOLIHA Solidaires pour l’Habitat. Elle
intervient dans les domaines : social, technique, thermique, gestion locative et de l’urbanisme
pour répondre à l’ensemble des problématiques liées à l’habitat.
Descriptif du poste recherché :
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’études et d’opérations confirmé(e). Il/elle a en
charge l’étude et l’animation de différentes opérations : OPAH intercommunale, OPAH
renouvellement urbain, études Petites Villes de Demain…
Niveau Master en urbanisme, aménagement, développement local. Une expérience
similaire et significative dans une autre structure, notamment en termes de conduite
d’études et d’animation d’OPAH serait un plus.
Missions :
– Conduite et pilotage d’OPAH, de missions de revitalisation de centres bourgs
– Animation de réunions de travail et de présentations auprès de différents publics : élus,
partenaires, financeurs, grand public.
– Conception et mise en œuvre d’outils de communication et de concertation de la
population.
– Informer les propriétaires sur les aides financières existantes, réaliser des plans de
financement individuels, instruire les dossiers de demandes de subventions, suivre ces
dossiers jusqu’au paiement des subventions
– Participation aux réponses à appels d’offres : élaboration de méthodologies et
constitution d’équipes projet adaptées aux spécificités territoriales, au budget et attentes
des maîtres d’ouvrages.
– Veille documentaire, juridique, stratégique.

SOLIHA Cantal, Solidaires pour l’habitat
Association régie par la loi de 1901 - SIRET : 316 331 917 00047 - APE 9499Z - TVA intracommunautaire FR 46 316 331 917 000 47

Profil :
– Une expérience significative de 2/5 ans minimum dans des fonctions similaires est
attendue
– Organisé(e) et doté(e) d’un esprit pratique et de synthèse, vous aimez travailler en
équipe pluridisciplinaire (techniciens, architectes, conseillers habitat, travailleurs sociaux,
…).
– Vous avez le goût pour la prise de responsabilité.
– Vous êtes fortement sensibilisé(e) par les problématiques sociales et
environnementales liées à l’habitat.
– Qualités rédactionnelles indispensables.
– Excellente maîtrise des outils informatiques, notamment word, Excel et Power-point
– Excellent relationnel.
– Permis B (Poste basé à Aurillac avec déplacements sur le département du Cantal avec
une voiture de service)
Statut et rémunération :
– Selon expérience et classification de la convention collective nationale des Pact.
– 39h/semaine- 2 jours RTT par mois
– 13ème mois à compter de la 2ème année d’ancienneté
Votre lettre de motivation, votre CV et vos prétentions en matière de rémunération
sont à adresser à :
Monsieur le Président
SOLIHA Cantal
9 Avenue Aristide Briand
15000 AURILLAC
Direction.cantal@soliha.fr
Poste à pourvoir dès que possible

