
Conseiller Technicien Habitat (H/F) 

SOLIHA Mayotte 

CDD 

CDD (contrat de mission de 1 an pouvant déboucher sur un CDI) 

Association SOLIHA Mayotte, nouvellement créée et membre du 1er réseau national associatif 

pour l’amélioration de l’habitat, souhaite engager son développement et renforcer son équipe 

actuelle de 4 personnes 

 

SOLIHA Mayotte recrute : 

 

Un Conseiller Technicien Habitat (H/F)  

 

Missions :  

En lien direct avec la direction, et en collaboration d’une conseillère habitat, le poste intègre 

les missions suivantes : 

1/ Etudes de faisabilité technique et financière 

 Relevé et métré dans les logements 

 Diagnostic bâti, grille de dégradation 

 Recommandations techniques, préconisations de travaux 

 Définition de solutions habitat correspondant aux besoins des ménages 

 Esquisse d’aménagement et chiffrage des travaux 

2/ Conseil et aide au montage des dossiers 

 Information et conseil des particuliers sur leur projet 

 Traitement et rédaction des rapports techniques 

 Présentation de solutions de travaux, simulations financières  

 Montage et suivi des dossiers 

 Veille technique et réglementaire 

3/ Suivi des travaux  

 Consultation des entreprises, analyse des offres et des devis 

 Rédaction des contrats et suivi technique des chantiers réalisées par entreprises 

 Conseil et Suivi des travaux en auto-amélioration avec les familles 

4/ Appui au suivi et animation d’opérations habitat (OPAH, PIG, OGRAL) 

 Permanence d’information du public 

 Contribution aux actions d’animation : comités de suivi, visites de chantier, réunions 
publiques, bilans, relations partenariales, 

 

Profil/compétences : 



 Formation : Bac plus 2 minimum, licence bâtiment, économie de la construction, voire 

architecte débutant 

 Bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment et de 

l’amélioration de l’habitat existant, connaissances techniques liées au risques 

sismiques et cycloniques serait un plus 

 Connaissances des dispositifs d’aides financières, du fonctionnement des collectivités 

locales et de l’ANAH (OPAH, PIG, lutte contre l’habitat indigne) 

 Excellent sens relationnel et facilité de communication écrite et technique 

 Bonne approche pédagogique et intérêt pour l’approche sociale et la participation des 
habitants aux travaux (auto-réhabilitation, insertion) 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique technique (logiciels de dessin notamment)  et 
de présentation (Photoshop, Illustrator, Indesign…) 

 

Conditions : 

 Permis B indispensable, véhicule de service à disposition 

 Poste basé à Mamoudzou avec déplacements sur toute l’île de Mayotte  

 Rémunération selon convention collective et expérience (entre 27 et 30 K€ annuels) 

 

Date limite de réception des candidatures : 01/12/2019 

Poste à pourvoir : de janvier à décembre 2020 

Temps de travail : 35 heures 

 

 

Contact : lettre motivation et C.V. à adresser à : 

Monsieur M’niri MCHAMI , 

Président SOLIHA Mayotte 

115 route Balamanga M’tsapéré 97600 MAMOUDZOU 

Email : m.mchami@soliha.fr  ou djamilatboudra@gmail.com 

 

 

 

mailto:m.mchami@soliha.fr

