Groupement Habitat Faventines
Recrutement d’un(e) stagiaire assistant(e) d’études habitat
Le Groupement Habitat Faventines, regroupant SOLIHA Drôme, l’ADIL 26, le CAUE 26 et l’ADLS et employant
130 salariés, recrute, pour le Pôle Habitat de SOLIHA Drôme :
SOLIHA Drôme accompagne les politiques locales de l’habitat en valorisant le parc privé, agit pour le maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées, intervient pour que l’insertion sociale par le logement soit une réalité,
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. En lien avec le déploiement des programmes nationaux «
Action Cœur de Ville » et « Petites villes de demain », plusieurs communes de Drôme-Ardèche vont bénéficier de
moyens inédits pour redonner de l’attractivité et du dynamisme à leur centre-ville/bourg. Habitat, commerce,
création d’emplois, transports et mobilité, offre éducative, culturelle et sportive, développement des outils
numériques, etc. : les actions de revitalisation devront être construites autour d’un projet de territoire cohérent et
singulier.
SOLIHA Drôme se positionne, dans ce contexte, comme un partenaire des collectivités pour les appuyer dans la
définition de leur projet, sur le volet de l’habitat.

Contexte du poste :
L’assistant(e) d’étude travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 30 personnes composant le pôle habitat, sous
l’autorité de la responsable des études.
L’assistant(e) d’études travaillera dans le cadre de missions d’études confiées par des collectivités à SOLIHA Drôme
notamment :
- Etudes pré-opérationnelles pour la requalification de l’habitat privé en centre ancien
- Etudes pré-opérationnelles pour l’amélioration de l’habitat privé à l’échelle d’un EPCI, en territoire rural
OPAH-Renouvellement urbain sur le centre historique de Romans-sur-Isère.
Missions :
Réaliser le traitement et l’analyse de données quantitatives issues de fichiers statistiques ou collectées sur le terrain.
Réaliser des cartographies synthétiques permettant d’illustrer les données obtenues.
Participer à des entretiens d’acteurs et réaliser leur restitution.
Réaliser à des enquêtes de terrain auprès des habitants et acteurs locaux de l’immobilier.
Participer à la rédaction de diagnostics et des conventions opérationnelles d’OPAH qui seront mises en place.
Contribuer au renforcement des outils de communication de l’OPAH-RU de Romans-sur-Isère, en particulier le site
Internet.
Qualités personnelles :
Rigueur
Esprit de synthèse
Qualités rédactionnelles
Bon relationnel / Dynamisme
Compétences :
Formation de type master 2 Urbanisme, Politiques de l’habitat, Sciences Politiques
Forte sensibilité aux problématiques sociales et environnementales liées à l’habitat
Bonne maîtrise d’Excel
Bonne maitrise des logiciels SIG, notamment QGIS
Titulaire du permis B
Conditions
Stage de 4 à 6 mois à partir du 1er avril 2020
35 heures/sem
Gratification de stage suivant les dispositions légales en vigueur
Poste basé à Valence

CV et lettre de motivation à envoyer au service Ressources Humaines : recrutement@dromenet.org.

