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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR OPAH 

 

Contexte  

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional des Ardennes est géré par un 

syndicat mixte. Le territoire rassemble 76 062 habitants sur 1 176 km2, regroupant notamment 92 

communes des Ardennes, frontalières avec la Belgique.  

La charte du Parc fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont :  

- Valoriser de manière durable les ressources du territoire, 

- Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique, 

- Faire apprécier la richesse des milieux naturels, 

- Préserver et gérer le patrimoine paysager, 

- Favoriser une gestion économe des ressources, 

- Conforter la qualité des offres de service et d’habitat, 

- Animer le territoire et fédérer les publics autour de l’identité locale, 

- Favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs du territoire. 

Missions  

L’animateur OPAH a pour objectif de coordonner les actions relatives à l’opération prioritaire 
d’amélioration de l’habitat, en lien avec les intercommunalités co-portant le dispositif et les 
financeurs. 

Animer le dispositif d'opération prioritaire d'amélioration de l'habitat :  

- Mise en place et animations d'action d'information et de communication 
- Liaison et collaboration avec les partenaires de l'opération 
- Préparation du comité de pilotage, du comité technique et des commissions  
- Animation comité de pilotage et comité de suivi des dispositifs 
- Développement des partenariats externes afin de favoriser l'émergence de nouveaux services 

et actions  
- Suivi financier de l'Animation (demandes de financement, demandes de versement ...) 
- Coordination du marché d’animation de l’OPAH 
- Rédaction Bilans d'Activités  
- Tenue de tableau de bord 

Renseigner le public sur les questions relatives à l’habitat : 

- Accueil téléphonique  
- Renseignement du public sur les questions d'habitat et accompagnement des demandeurs 
- Tenues de permanences sur le territoire  
- Prospection et mobilisation des propriétaires 
- Montage et suivi administratif, technique, et financier des dossiers concernant les dispositifs 

d'aides financières en matière d'habitat 
- Visites et Réalisations des diagnostics énergétiques et Autonomie  
- Participation aux réunions en tant que de besoins 

Contribuer au fonctionnement interne du PNR : 

- Contribue et participe à l’élaboration des orientations stratégiques et à la programmation 
annuelle, 
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- Participe au suivi des actions et à la vie d’équipe. 

Compétences  

Bac + 2 minimum en gestion administrative des entreprises et/ou organisations  

Connaissances souhaitées :  

˗ Des principales règles d'administration des collectivités territoriales,  
˗ De l'aménagement durable et de la réhabilitation thermique des bâtiments et du droit lié aux 

projets de rénovation 
˗ Des logiciels de bureautique et de traitement des bases de données. 

Compétences nécessaires : 

˗ Gestion de projet  
˗ Autonomie, qualité d'organisation et de suivi administratif 
˗ Esprit d'analyse et de synthèse 
˗ Facilités d'expression orale et rédactionnelle 

Capacités essentielles :  

˗ Bon contact avec le public 
˗ Sens du service public (respect, accueil, renseignements, discrétion …) 
˗ Respect des règles et sens du travail en équipe 
˗ Ouverture d'esprit, curiosité 
˗ Volonté d'initiative et réactivité 

Conditions 

- Poste ouvert à un fonctionnaire territorial de catégorie B ou emploi contractuel de 3 ans.  

- Temps plein (38 heures hebdomadaires avec 18 jours de RTT) avec possibilité de réunions en 

soirée et le week-end.  

- Adhésion au CNAS 

- Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique 

territoriale.  

- Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

- Poste à pourvoir au 1er février 2023, candidatures à adresser pour le 15 décembre 2022 à :  

 
Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 
Maison du Parc - Route de Sécheval – RD 140 

08 150 RENWEZ 
pauline.pereira@parc-naturel-ardennes.fr  

Pour plus d’informations : www.parc-naturel-ardennes.fr 
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