OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR(RICE) OPAH
Poste à temps plein
Description du poste
La Communauté de la Vallée de L’Homme s’engage dans une politique Habitat.
Elle démarre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à l’échelle
de ses 26 communes (16 000 habitants) et en parallèle, une Plateforme de
Rénovation Energétique à l’échelle du Pays du Périgord Noir (6 communautés de
communes, 138 communes et 85 000 habitants).
La Plateforme de Rénovation Energétique sera la porte d’entrée pour l’ensemble
de la politique Habitat : un numéro de téléphone unique sera créé, les agents de
la plateforme orienteront les publics éligibles vers l’animateur OPAH.
La Communauté de communes Vallée de l’Homme souhaite porter l’animation de
l’OPAH en régie pour une meilleure proximité, elle créé pour cela un service
composé de deux postes : un à temps plein et un à mi-temps.
Elle recherche un(e) Animateur(trice) OPAH (Opération Programmée Amélioration
Habitat) (Contractuel - catégorie A ou B - CDD de 3 ans, renouvelable).
Vous aurez pour mission principale l'animation du dispositif OPAH sur le
territoire.
Missions
Renseignement du public sur le dispositif de l’OPAH et accompagnement des
demandeurs dans leurs démarches jusqu’à la clôture de leur dossier.
Suivi administratif, technique, et financier des dossiers.
Visites et réalisations des diagnostics énergétiques. Les diagnostics
Autonomie seront réalisés par un prestataire.
Participation à la réalisation initiale des documents d'information et de
sensibilisation. Actualisation de ces supports.
Mise en place et animations d'actions d'information et de communication
Liaison et collaboration avec les partenaires de l'opération, notamment la
plateforme de rénovation énergétique, les co financeurs.
Prospection et mobilisation des propriétaires en lien avec les communes.
Préparation et animation du comité de pilotage, du comité technique, des
groupes de travail techniques et de la commission d’examen des dossiers.
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Suivi financier de l'Animation (demandes de financement, demandes de
versement ...)
Rédaction Bilans d'Activités
Tenue de tableau de bord
Participation aux réunions en tant que de besoins
Au sein du service Habitat de la communauté de communes, les animateurs de la
plateforme de rénovation énergétique et de l’OPAH devront travailler en étroite
collaboration. L’animateur de l’OPAH pourra être amené à assurer l’accueil
téléphonique de la plateforme de manière occasionnelle.
Conditions de travail
Lieux de travail : Montignac-Lascaux, Service Habitat, 3 avenue de Lascaux
(24290). Vous serez amené à vous déplacer sur les autres pôles de la
communauté de communes, Le Bugue, Rouffignac, Les Eyzies où se situe le
siège administratif. Vous vous déplacerez également sur les 26 communes
pour des visites du domicile des porteurs de projets.
Horaires : Temps Complet, 35h/semaine (cycle de travail aménageable)
Véhicule de service
Rémunération Cat. B, selon profil et expérience
Date d’embauche : Janvier 2022
Profil
Vous justifiez d’une expérience récente dans le domaine de l’habitat, dans la
mise en œuvre et le suivi de dispositifs consacrés à l’habitat privé (PIG,
OPAH).
De formation supérieure en aménagement-urbanisme / habitat /
développement.
Aisance avec l’outil informatique (Pack office, outil métier).
Vous êtes force de propositions, avec un esprit d’initiatives, rigoureux(se) et
appréciez le travail en équipe.
Vous êtes à l’écoute, pédagogue avec tous les publics.
Permis B valide obligatoire.
Les candidatures (lettre de motivation et CV en précisant l'intitulé du poste) sont
à adresser par voie postale ou mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme
28 avenue de la Forge
24620 Les Eyzies
contact@cc-vh.fr
Informations complémentaires : Anne Peyre, Directrice Adjointe
05.53.51.70.77 a.peyre@cc-vh.fr
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