
11 000 collaborateurs engagés pour 

l'avenir des 2,6 millions de Nordistes 

Au carrefour de l’Europe, le Département du Nord, le plus peuplé de France, est au service des 2,6 

millions de Nordistes à tous les âges de leur vie. Notre collectivité est celle de la proximité et 

des solidarités, humaines et territoriales. De l’Avesnois au littoral, 11 000 professionnels (8 000 

agents publics et 3 000 assistants familiaux) agissent au quotidien et innovent dans une logique 

de développement durable et équilibré de chacun de nos territoires et de leurs habitants. Entièrement 

tourné vers l'usager, une centaine de métiers concourent collectivement à la réussite de nos projets. 

Autant d'opportunités pour développer avec nous vos talents et contribuer à la construction du service 

public de demain. 

 

Devenez notre 

Chargé de mission F/H – Habitat 

inclusif  
À LILLE 

Poste à pourvoir à compter du mercredi 1 juin 2022 

Catégorie A 

Vous êtes ... ? 

• Sensible aux questions de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap ; 

• Doté(e) d'une forte aptitude relationnelle et fédératrice, vous savez impulser une 

dynamique d'équipe positive et animer un travail partenarial solide ; 

• Force de proposition vous faites preuve d’innovation ; 

• Rigoureux et disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse des besoins. 

  

Grâce à vous le Département est là ! 
La Direction de l’Autonomie est l’une des directions thématiques de la Direction Générale Adjointe en 

charge de la Solidarité (DGASol). Elle contribue à mettre en œuvre la politique de l’autonomie par 

l’organisation d’une offre de service d’aide diversifiée, optimisée et territorialisée. En tant que 

chargé de mission pour l'habitat inclusif vous contribuez à : 



• Accompagner des porteurs de projets sur différents territoires et sur les différentes 

phases du projet (de l’ingénierie, fonctionnement et investissement) ; 

• Assurer le suivi des projets en lien avec les partenaires internes et externes ; 

• Gérer les étapes de suivi administratifs en lien avec les services financiers, 

instruction, juridiques ; 

• Contribuer à la mission d’appui et de support du service en direction des 

responsables de pôle autonomie ; 

• Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions inscrites dans 

le cadre du schéma départemental à l’autonomie dans son domaine de compétence. 

Pour vous, le Département est là ! 

• Salaire annuel net composé d'un Complément Indemnitaire Annuel et d'une prime 

annuelle ; 

• CDD de 6 mois 

• Aménagement des temps de travail, RTT, CET ; 

• Titre repas ou restaurant collectif (situé au Siège) ; 

• Complémentaire Santé & Prévoyance (facultative) ; 

• Prestations Sociales (CESU, chèques vacances, ...) et Comité d'œuvres Sociales. 

Engagée pour le bien-être au travail, notre administration favorise le télétravail et les aménagements 

d’horaires suivant les obligations du poste  

  

POSTULEZ en suivant le lien suivant : https://recrutement-lenord.gestmax.fr/4329/1/charge-de-

mission-f-h?backlink=search  

 

Ou contact : Sylviane DRIS : sylviane.dris@lenord.fr – avant le 20 mai 2022  
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