Chargé(e)	
  d’opérations	
  habitat	
  
Association	
  :	
  OC’TEHA	
  
Contrat	
  :	
  CDD	
  de	
  3	
  mois	
  	
  
Poste	
  à	
  pourvoir	
  :	
  Rapidement	
  	
  
OC’TEHA a son siège à Rodez et une antenne à Mende. L’association conseille, oriente et assiste les particuliers
dans leur projet d’amélioration de l’habitat. Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de l’habitat,
elle met également en oeuvre les politiques Habitat des collectivités locales. Enfin, avec IMGESTI nous
apportons aux propriétaires, qu’ils soient collectivités locales ou particuliers, un service de proximité et une
assistance globale pour la gestion de leur patrimoine locatif.

Mission	
  :	
  	
  
Le/la chargé(e) d’opérations interviendra au sein d’une équipe pluri-disciplinaire composée d’un chef de projet,
d’architectes, de chargées d’opérations, de conseillères en économie sociale et familiale.
Il/elle aura pour mission, en lien avec ces derniers, de :
-Accompagner les personnes de conditions modestes dans leur projet d’amélioration et/ou d’adaptation de leur
logement notamment en mobilisant les aides financières. Lutter contre la précarité énergétique par le repérage et
le traitement des situations.
– informer les propriétaires sur les aides financières existantes, réaliser des plans de financement individuels et
collectifs, monter les dossiers de demande de subvention, suivre ces dossiers jusqu’au paiement des
subventions ;
– en lien avec le chef de projet, prendre et entretenir les contacts adaptés avec le maître d’ouvrage et les
partenaires pouvant concourir au succès de l’opération.
Profil :
Niveau Master
Diplôme supérieur souhaité en urbanisme, gestion des villes, ou développement durable.
Connaissance souhaitée dans le domaine de l’habitat et en particulier de l’habitat privé.
Forte sensibilité pour les problématiques sociales et environnementales liées à l’habitat.
Qualités requises :
Esprit d’analyse et de synthèse
Aptitude au travail en équipe
Dynamisme
Qualités rédactionnelles
Bon relationnel et capacités d’animation
Contact :
contact@cteha.fr
Carrefour de l’agriculture – 12026 Rodez Cedex

