
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

Un(e) responsable du service habitat et planification 

(Cadre d’emploi Attaché territorial – catégorie A/Rédacteur territorial catégorie B) 
 

 

Sous l'autorité du DGA Services à la population et du Développement du territoire, vous participez à 

l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement et traduisez les orientations politiques en 

programmes d'action en faveur de l'habitat et du logement. Pilote, anime et évalue ces programmes.  

 

MISSIONS 
 

Mise en œuvre des politiques publiques OPAH et OPAH RU 

Tulle agglo a renouvelé son OPAH et a créée 4 OPAH RU. Le responsable HABITAT doit s’assurer de la 

bonne réalisation des prestations dévolues aux deux opérateurs OPAH OPAH-RU.  

Un budget de 600 000€/an est dévolu à la politique habitat. 

Parallèlement aux OPAH, Tulle agglo est cheffe de file pour porter une plateforme de rénovation de 

l’habitat privé.  

 

Création et fonctionnement de la maison de l’habitat : 

Pour assurer le meilleur service auprès de la population et articuler au mieux les interventions des 

partenaires, Tulle agglo a décidé la réalisation d’une maison de l’habitat. Son ouverture est prévue pour 

juin 2022 

Le Responsable Habitat devra en piloter le bon fonctionnement via notamment le recrutement d’un 

agent en charge de l’accueil. 

En interne, une équipe projet dédiée est constituée (travaux, subventions, budget, communication, 

marchés publics, etc..) 

 

Ouverture et fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage :  

Ouverture en juin 2022 => assurer le bon démarrage de l’aire des GDV en lien avec les EPCI de Brive et 

d’Ussel ainsi que le prestataire désigné. 

En interne, une équipe projet dédiée est constituée (travaux, subventions, etc..) 

 

Planification SCOT : 

Tulle agglo a lancé la révision générale du SCOT en s’appuyant sur un bureau d’étude. Le projet, 

actuellement à la phase diag, est piloté par le responsable Habitat. 

 

Le responsable habitat assurera par ailleurs les missions suivantes :  

Veille et observation sectorielles  

Animation des réunions de la commission habitat et autres réunions avec les élus et les partenaires 

Animation du réseau des acteurs locaux de l'habitat  

Gestion du budget, des dépenses et des demandes d’aides 

Participation au fonctionnement de Tulle agglo et du pôle services et développement 



 

PROFIL 
 

Savoirs 

• Connaissance du fonctionnement des Collectivités 

• Maîtrise des techniques de conduite de projets 

• Qualités rédactionnelles, capacité d'analyse et de synthèse 

• Qualités relationnelles et aisance dans l'expression orale 

•Maîtrise de l'informatique et des technologies numériques 

•Animation de réunions, groupes de travail et commissions 

 

Savoir-être 

• Dynamisme, capacité de mobilisation et d'engagement 

• Adaptabilité et réactivité 

• Force de propositions et d'initiatives 

• Sens du service public 

• Discrétion et réserve professionnelle  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Poste ouvert sur le cadre d’emploi d’attaché ou rédacteur  

Poste à temps complet ; 

Rémunération sur le grade d’attaché ou rédacteur, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, 

comité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse 

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00. 

 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 4 février 2022. 

 

 


