OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

UN/E INSTRUCTEUR/TRICE LOGEMENT SOCIAL H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20200217-042

DATE : 17/02/2020

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Vous assurez une fonction de gestion technique, financière et administrative des dossiers de financement et ou
agrément des opérations de logements sociaux dans toutes ses composantes (neuf, acquis-amélioré, réhabilitation, accession
sociale, hébergement, habitat adapté, …) :
Vos missions sont :
- Instruire les dossiers de financement des opérations de logements sociaux et accession sociale
- Assurer la gestion administrative et financière des subventions attribuées pour le financement du logement social
- Contribuer à la gestion des lignes comptables inhérentes au logement social et à l’accession (engagement, tableau de suivi des
consommations, transmission de données aux services de l’Etat,..),
- Alimenter les tableaux de suivis (consommation de l’enveloppe, nombre de logements, type de loyers, avancement des
opérations, …) et analyses thématiques,
- Contribuer à la préparation des commissions de programmation de logements aidés en lien avec les membres du service,
- Assurer le classement et l’archivage des documents administratifs et financiers,

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (12 mois)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 14/04/2020
RÉMUNÉRATION : A partir de 18250 € (brut/an)

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - Gestion administration
COMPETENCES :
- Maitrise de la réglementation du logement aidé et des politiques de l’habitat
- Connaissance et ou aptitude à acquérir des connaissances en lien avec le bâtiment, l’habitat, le Code de la construction et de
l’habitation
- Capacité à lire et comprendre des plans et de devis,
- Notions de comptabilité,
- Rigueur et organisation,
- Capacité à travailler avec un esprit d’équipe,
- Maîtrise des logiciels bureautiques ainsi que des logiciels d’instruction GalionWeb et Lola
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

