
Chargé(e) d’opération (H/F) 
SOLIHA Charente  
Contrat à Durée Indéterminée 
 
Notre association, spécialisée dans l’amélioration de l’habitat ancien à vocation sociale, et constituée d’une équipe 
pluridisciplinaire de 19 salariés. Nous recrutons actuellement un(e) chargé(e) d’opérations pour renforcer l’équipe en 
charge de la réalisation de ces missions. Le poste à pourvoir s'organisera autour des missions suivantes :  
 

1. Missions d’études et d’animations de programmes groupés d'amélioration de l'habitat 

• Conduite d’études pré-opérationnelles d'accompagnement à la définition de politiques territoriales de 
l’habitat  

 
2. Montage d'opérations de réhabilitation de l'habitat : 

• Mise en valeur du patrimoine, étude diagnostics d’ilots, restructuration et requalification du bâti 

• Définition du projet de réhabilitation d'un immeuble en lien avec le service de maîtrise d'œuvre de SOLIHA 

• Coordination du projet avec les organismes ou collectivités qui seront partie-prenante du projet 

• Montage des dossiers techniques et administratifs, mobilisation des financements 
 
3. Missions générales de référent numérique pour l’ensemble des activités de SOLIHA 

• Gestion des bases de données et suivi de l’applicatif « métier » 

• Etablissement des requêtes nécessaires au suivi de l’activité 

• Proposer les développements nécessaires aux outils de suivi afin de permettre une réponse adaptée aux 
évolutions de nos missions 

• Etablissement de tableaux de bords et de la cartographie mettant en valeur les interventions 
 
Compétences requises 

• Formation supérieure (BAC + 5) dans le domaine de l’aménagement, l’urbanisme, ou l’immobilier 

• Connaissance des problématiques de l’habitat privé (acteurs, financements, fiscalité…) 

• Une bonne maîtrise de l’outil informatique est indispensable notamment dans le domaine de la gestion de bases 
de données et de la cartographie. 

• Le postulant doit être attiré par la revalorisation du bâti ancien, la dimension sociale du logement, les relations 
avec les partenaires, le développement local. 

• Aisance rédactionnelle, Animation de réunions, qualité d’organisation, sens du contact et du travail en équipe 

• Permis B indispensable (voiture de service fournie) 
 

Conditions d’embauche  

• Poste à temps plein basé à Angoulême (16000) avec déplacements sur l'ensemble du Département 

• CDI 

• Rémunération selon la convention collective des PACT-ARIM en fonction de l'expérience et des qualifications  

• Poste à pourvoir immédiatement 
 

Renseignements et Candidature   
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV à l’attention de : 
Monsieur le Directeur 
SOLIHA Charente - 57 rue Louis Pergaud - 16000 ANGOULEME 
ou 
par mail : g.devos@soliha.fr 


