
    OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable du Guichet Unique Habitat Rénové (H/F) 
 

 

 

PÔLE : AMENAGEMENT URBANISME GRANDS PROJETS 

DIRECTION : HABITAT 

FONCTION : Responsable du Guichet Unique Habitat Rénové 

GRADE : Catégorie B – Filière technique 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Responsable du Service Habitat 

LOCALISATION DU POSTE : Hôtel de ville - ARC 

********************************************************************************** 

 

ENJEUX ET CONTEXTE 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne (22 Communes, 82 000 habitants, 160 agents permanents) 

recrute pour son pôle Aménagement, Urbanisme, Grands Projets, un(e) Responsable du Guichet Unique 

Habitat Rénové (H/F). 

 

Habitat Rénové est un service public créé en 2016 à l’initiative des pouvoirs publics, ADEME, Région 

Hauts-de-France, et porté par l’Agglomération de la Région de Compiègne.  

Habitat Rénové oriente, informe et accompagne tous les particuliers dans leurs problématiques liées à 

l’amélioration du logement. Il accompagne également le développement d’un marché local de la 

rénovation énergétique pour les entreprises.  

En 2021, une équipe de suivi animation aura en charge l’OPAH sur les 22 communes et une OPAH de 

renouvellement urbain sur le secteur Cœur de Ville. 

 

 

MISSIONS 

 

 Animer le programme de rénovation de l’habitat privé pour le territoire de l’ARC; 

 Coordonner et fédérer les acteurs du guichet unique autour de l'objectif commun : la rénovation 

de l'habitat : revue de dossiers, veille réglementaire, aide au cadrage des dispositifs de l’ARC… 

 Garantir l’accompagnement des habitants, toutes ressources confondues, dans leur projet de 

rénovation : globale, énergétique, d’autonomie ; 

 Développer des actions de communication et d’animation en lien avec les différents partenaires 

et acteurs du territoire autour de la rénovation de l’habitat ; 

 Stimuler la qualité de l’offre des professionnels de la rénovation énergétique sur le territoire, 

leur montée en compétence, leur mise en réseau, en lien avec FFB, CAPEB, CD2E... 

 Sensibiliser et mobiliser les différents acteurs locaux : élus, travailleurs sociaux, animateurs de 

quartiers… 

 Suivre les dossiers des demandeurs au travers d'un tableau de bord partagé avec les opérateurs 

et s'assurer du bon suivi des demandes avec les partenaires (SARENOV et autres outils) 

 Suivre et évaluer les actions du guichet unique. 



 

PROFIL 

 

Formation Bac+2 à +3 

Minimum 1 an d’expérience dans les métiers du logement ou de la rénovation 

Dynamisme, aisance relationnelle, sens de l’innovation et de l’initiative 

Capacité d’écoute et d’animation d’une équipe.  

Autonomie 

Permis B 

 

 

HORAIRES  - ORGANISATION 

 

Poste à temps complet (39h +RTT) 

Quelques réunions le soir, y compris des réunions publiques (3 à 5 par an). 

Participation ponctuelle à des évènements de type salon un week-end par an. 

 

 

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuelle (CDD). 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 31/01/2021 à cette adresse : 

recrutement@compiegne.fr 


