
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche  

Recrute 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION HABITAT-MOBILITES 
CDD 9 mois (Remplacement congé maternité) 

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 
attractivité économique forte et une qualité de vie préservée pour ses habitants.  

 
De nombreuses mesures innovantes ont été mises en place par la collectivité autour de l’emploi, de 
la santé ou encore de l’aménagement du territoire. La Communauté de communes agit également au 
quotidien pour le développement économique, la jeunesse et la petite enfance, l’habitat, la lutte contre 
les inondations et les mobilités. Elle a mis en place un Plan Local de l’Habitat ambitieux en matière 
d’Urbanisme et d’Habitat. 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle Aménagement, en relation avec une chargée 
de mission PLH et une chargée de mission Urbanisme, vos principales missions seront :  
 

 Mise en œuvre de la politique Habitat : 
- pilotage général du PLH, suivi des actions et bilan à mi-parcours, 
- suivi des dispositifs Habitat (OPAH-RU, OPAH-CD, PIG PPRT, Permis de louer, …), 
- suivi et animation des études menées par la communauté de communes, 

- réflexion sur la mise en place de la CIL et du PPG. 
 Mise en œuvre de la politique Mobilités :  

- suivi de la politique globale en matière de mobilités, 
- mise en œuvre du programme d’actions, 
- suivi des dispositifs existants. 

 
Vous serez également amené à :  

 Suivre, développer et animer différents partenariats, 
 Préparer et suivre les budgets Habitat et Mobilités 

 
Profil recherché : 

 Diplôme en Urbanisme, Aménagement du territoire, Développement du territoire, … 
 Expérience en Habitat souhaitée 
 Gestion de projet et gestion partenariale  

 Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles, rigueur, réactivité et proactivité 
 Permis B valide exigé et véhicule personnel indispensable 

 
 
Temps de travail : Temps complet : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines 
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant 
Localisation du poste : St Vallier / déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire 

 
Poste à pourvoir : 15 avril 2020 
Entretien prévu : début mars 2020 
Référence candidature à rappeler : 20-02 AMEN HAB MOB 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier avant le 6 mars 2020 à 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi – 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : 
recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Virginie DEGUINES, Responsable du Pôle Aménagement  
Site internet : www.portededromardeche.fr  
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