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Bureau d’études associatif spécialisé dans l’amélioration de l’habitat privé à vocation sociale, 
forte d’une équipe pluridisciplinaire de 24 salariés (urbanistes, chargés d’études et 

d’opérations, techniciens et conseillers habitat, thermiciens, conseillère en économie sociale 

et familiale, gestionnaires locatifs), SOLIHA Aisne accompagne chaque année les personnes 

fragiles dans l’amélioration et l’adaptation de leurs logements. Il est également le partenaire 
reconnu des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques d’intervention 
sur l’habitat privé. 

SOLIHA Aisne fait partie du mouvement SOLIHA, 1er réseau national associatif pour 

l’amélioration de l’habitat, dont il partage les convictions (le logement comme facteur de 
cohésion et d’insertion sociale) et les valeurs (placer la personne au cœur de l’habitat). 

SOLIHA Aisne est également Espace Conseil FAIRE pour Faciliter, Accompagner et Informer 

pour la Rénovation Énergétique dans le département de l’Aisne. 

Missions : 

SOLIHA Aisne recherche un(e) chargé(e) d’études et d’opérations habitat privé dont le 
poste s’organisera autour des missions suivantes :  

1 - Missions d’études pré-opérationnelles pour l’amélioration de l’habitat (PIG, 
OPAH) 

 Production d’analyses socio-économiques et urbaines (recherches documentaires, 

traitement de données statistiques, rédaction, cartographie, synthèse) 

 Entretiens d’acteurs, enquêtes auprès d’habitants, arpentage de terrain et approche 

de l’état du bâti 

 Préparation et conduite de réunions (comités de pilotage ou techniques, réunions 
publiques) 

2 - Missions d’études et d’animations et de coordination de dispositifs 
d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG) 

 Assistance aux particuliers et aux investisseurs dans leur projet de travaux (approche 

technique et financière)  
 Suivi et animation des opérations en cours : préparation et mise en œuvre des 

actions de communication et d’animation, comités de suivi et de pilotage, réunions, 

bilans, suivi partenarial 

 Être le garant de la bonne réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

3 - Missions générales d’appui à la structure et aux collectivités 

 Suivi des actions et partenariats portés par la structure (dispositif ADALOGIS02®) 

 Participation à la promotion et la valorisation des missions auprès des partenaires 
 Appui à l’équipe en place pour la mise en œuvre opérationnelle des missions 
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Formation et expérience souhaitées : 

 De formation supérieure dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, du 
développement local, l’architecture, il (elle) s’intéresse aux problématiques de 

l’habitat privé ancien (lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, 

renouvellement urbain…) 
 Expérience souhaitée en conduite de projets partenariaux complexes  

 Bonne connaissance du fonctionnement, des acteurs et des outils d’intervention en 
faveur de l’habitat privé 

Compétences requises : 

 Rigueur, méthode, autonomie, réactivité et sens du contact 

 Capacité d’animation, de persuasion et de pédagogie 

 Aisance dans la prise de parole en public (représentation de l’association devant les 

partenaires et collectivités) 
 Socle de connaissance dans les dispositifs d’intervention en faveur de l’habitat privé 

 Connaissances des sources de données statistiques liées à l’habitat (INSEE, 

FILOCOM…) 
 Qualités rédactionnelles (notes de synthèse, bilans, communiqués de presse) 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et de traitement 

cartographique (Adobe Illustrator, outil SIG type Qgis ou MapInfo) 
 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Permis de conduire exigé 

Conditions :  

 Poste basé à Laon avec déplacements dans le département, à pourvoir le plus 

rapidement 
 Temps de travail : 35 h hebdomadaires, poste en CDI 

 Tickets restaurants, prime vacances 

 Catalogue de formations internes accessibles dès votre arrivée 
 Rémunération : selon qualification, expérience et convention collective 

Adressez votre CV et lettre de motivation à : c.pierquin@soliha.fr et g.degoi@soliha.fr ou à 
SOLIHA Aisne – 32 rue Marcelin Berthelot – 02000 LAON 

 


