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VILLE D’USSEL (Corrèze) 

9 923 habitants 

Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute par voie contractuelle 

CONTRAT DE PROJET (durée de 12 mois) 

 

(Catégorie B) 

 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux 

 

1 VOLONTAIRE TERRITORIAL EN ADMINISTRATION 

 

CHARGE DE MISSION HABITAT (h/f) 

Temps complet 

 
Mission principale 
Sous l'autorité du responsable du service Urbanisme, le chargé de missions Habitat aide au pilotage et à 

l’animation du projet territorial et du programme habitat dans le cadre du programme Petite Ville de 

Demain. 

 

Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un 

niveau Bac+2 au moins, qui permet aux collectivités territoriales rurales de renforcer leur compétence en 

ingénierie de projets 

 

Activités et tâches 
PARTICIPER A L’ACTUALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE VIA L’ORT ET EN DEFINIR SA PROGRAMMATION : 

Synthétiser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les 

dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

Aide à la rédaction de l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet de 

territoire, programmation, convention-cadre ORT, convention OPAH-RU). 

 

AIDE A LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES D’ACTIONS OPERATIONNEL : 

Aide à la préparation de l’opération façade en cours (diagnostique et études, rédaction de l’ensemble des 

pièces, campagne de communication) ainsi qu’au suivi-animation (constitution et suivi des dossiers, 

communication) 

Aide au suivi et à la préparation du bilan de l’OPAH RU en cours pour la préparation du prochain 

programme d’habitat (primo-accueil, suivi et animation des partenariats financiers et opérationnel, 

stratégie de concertation et de communication)  

 

PARTICIPATION A L’ORGANISATION AU PILOTAGE ET L’ANIMATION DU PROGRAMME AVEC LES PARTENAIRES : 

Participer au pilotage et à l’animation au sein de l’équipe-projet et auprès du public  
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Profil  
SAVOIRS : 

Connaissances générales dans le domaine de l’urbanisme, de l’habitat, de l’économie et de la 

redynamisation des territoires ruraux;  

Capacité à fédérer des projets de redynamisation, 

 

SAVOIR FAIRE : 

Conduite de projet, travail transversal 

Esprit d’équipe 

Réactivité- Rigueur 

Qualités rédactionnelles (rédaction d’arrêtés, courriers…)  

Maîtrise de l'environnement informatique  

Sens de l'organisation 

Capacités d'animation – réseau d'acteurs 

 

SAVOIR ETRE : 

Aptitude relationnelle permettant un bon contact avec le public 

Capacité d’écoute, d’analyse et de réaction 

Aptitude au travail en équipe et en transversalité avec les différents services 

 

 

Poste à pourvoir au 01/09/2021 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser 

avant le  27 août 2021 

à Monsieur le Maire 

26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 


