
22/06/2018 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

Seine-Maritime, ville –centre de près de 17000 habitants, 2
ème

 cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, 

recrute : 
 

 

CHARGÉ DE MISSION HABITAT ERP ET CADRE DE VIE 

(H/F) 

Technicien (CATEGORIE B)  

 
 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques, et placé(e) sous la responsabilité du Chef de Service 
Aménagement Urbain et Cadre de Vie, le Chargé de Mission Habitat ERP et Cadre de Vie aura pour mission 
la gestion du cadre bâti hors patrimoine communal. 
 

Les missions : 
 
Gérer les dossiers liés à l’habitat : 

 Gérer les périls et les infractions au RSD (visites, rédaction des arrêtés, suivi des procédures, des 

tableaux de bord…) 

 Gérer les ravalements (en diffus et obligatoire) : élaboration des référentiels, suivi des travaux en 

interface avec l’instructeur ADS, accueil et conseil des pétitionnaires 

 Instruire les demandes de subvention (OPAHRU, parc ancien privé, ravalement diffus et obligatoire) 

 Examiner les Déclarations d’Intention d’Aliéner, procéder à de visites sur place et renseigner les 

nouveaux acquéreurs sur leurs droits et devoirs ainsi que sur le dispositif d’aides  

 Mettre en œuvre et suivre le volet communal du PLH intercommunal et notamment mise en place 

d’outils et de procédures favorisant l’amélioration de l’habitat privé 

 

Gérer les ERP : 

 1ère à 4ème catégorie : courriers, transmissions de documents, préparation des arrêtés d’ouverture, 

fermeture, poursuite d’exploitation 

 5ème catégorie : instruction des AT ERP : enregistrement, analyse des dossiers au regard de la 

règlementation en vigueur, rédaction des documents liés à l’instruction de dossiers (courriers, 

arrêtés…) visites de terrain 

 

Piloter et mobiliser les données relatives au foncier du territoire, notamment les éléments de 

connaissances : 

 Des disponibilités foncières 

 De la mutabilité du foncier 

 Des transactions (charges foncières, DIA, demandes de valeurs foncières) 

 Des estimations légales de prix (jurisprudence des domaines et du juge de l’expropriation) 

 Des coûts potentiels de maîtrise foncière 
 
Gérer l’ensemble des tableaux de bord relatifs aux activités du poste 
Assurer la veille juridique relative 
Suppléer à l’accueil du service 
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Compétences Requises : 
 

 Maitrise des logiciels ERP21 et OXALYS 

 Maitrise des environnements règlementaires liés aux missions du poste 

 Connaissances en bâtiment (sécurité, salubrité…) 

 
Rémunération : 
 

 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

 (Collectivité adhérente au CNAS) 
 

 
 
 

Merci d’adresser les candidatures avant le 31/07/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place Aristide 
Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

