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Chargé(e) d’Etudes Habitat
Missions :
Placé sous l’autorité du Directeur de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier
(ADIL03), vous participerez à l’animation de l’Observatoire de l’Habitat du Département de l’Allier, qui a
vocation à appréhender le domaine du logement et de l’habitat.
Vous aurez à analyser après les avoir collectées et mises en formes des informations statistiques et qualitatives,
venant de sources très diverses. Votre travail devra assurer une véritable transversalité et apporter une valeur
ajoutée d’interprétation des données brutes pour les rendre utiles et signifiantes pour les partenaires de
l’Observatoire : Elus – services des Collectivités Territoriales et de l’Etat – Professionnels de l’Habitat.
Votre mission comportera une forte dimension de communication, en amont pour maintenir les meilleurs contacts
avec les organismes disposant des informations et en aval auprès des partenaires de l’Observatoire, sous forme
notamment d’ateliers de travail.

Profil recherché
De formation supérieure Bac + 5, géographe, statisticien, vous maîtrisez les techniques de traitement des
statistiques (de la collecte jusqu’à la diffusion). Vous pratiquez les méthodes d’analyse, de traitement,
d’interprétation des données et de leur représentation cartographique. Une première expérience en Bureau d’études,
Agence d’urbanisme… serait un plus.
Débutant accepté
Connaissances souhaitées :
• Les filières de l’habitat et le contexte institutionnel
• La démarche statistique
• Le traitement des informations géographiques
• Les outils informatiques : très bonne maîtrise de Word, Excel, Power Point, Mapinfo
Qualités humaines et relationnelles
• Equilibre entre esprit d’analyse et esprit de synthèse
• Esprit pragmatique
• Sens de la communication et du contact
• Réactivité et sens de l’adaptation
• Très bonnes qualités rédactionnelles
• Très bonne expression orale

Conditions de recrutement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date d’embauche prévisible : janvier 2018
CDI de droit privé à temps plein
Salaire en fonction de l’expérience sur 12,5 mois
Temps travail : 35 heures
Lieu d’embauche : Moulins + déplacements ponctuels dans le département
Statut : Non cadre
Titres restaurant
Frais de déplacement
Mutuelle de groupe (part salarié : 40 %)
Permis B + véhicule personnel exigés
CV et lettre de motivation à adresser de préférence par mail à Roland AJUS - Directeur ADIL03 :
adil03@orange.fr
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