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Chargé de mission junior ACV 

FINALITE DE L’EMPLOI 

Le chargé de mission ACV participe au déploiement et à la mise en œuvre du programme Action cœur 

de ville au sein de l’équipe de projet et en lien direct avec les Directions régionales en charge de la 

commercialisation de ce produit.  

MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES : 

✓ Réaliser l’instruction technique et financière de second niveau des dossiers de financement 
ACV soumis par les directions régionales (éligibilité, opportunité, équilibre, niveau de 
financement demandé) et assurer la collecte des pièces ou des éléments d’information 
complémentaires éventuellement nécessaires à la bonne compréhension du contexte des 
demandes de financement soumises à soumettre à la validation de la Commission crédit; 

✓ Participer au suivi du vivier en relançant régulièrement les directions régionales et en 
accompagnant l’émergence des dossiers identifiés en phase amont ;  

✓ Assurer le suivi de la maturation des projets de redynamisation développés par les villes 
éligibles, afférant et de la contractualisation d’Action Logement avec ces dernières et mettre 
en place le reporting afférant ; 

✓ Accompagner la montée en puissance des collaborateurs des directions régionales sur 
l’ensemble des politiques publiques sous-tendant l’intervention d’Action Logement au titre 
d’ACV. 

✓ Travailler à l’adaptation continue des outils d’instruction et les éléments de discours sur la 
thématique habitat des projets à destination des Directions régionales ; 

 
MISSIONS & ACTIVITES TRANSVERSES : 

✓ Suivre les appels à projets nationaux ou locaux développés dans le cadre du programme action 
cœur de ville et assurer l’accompagnement des collaborateurs des DR dans la participation aux 
jurys d’appels à projets locaux ; 

✓ Suivre la participation d’Action Logement aux manifestations à destination des collectivités 
territoriales pour promouvoir le dispositif Action cœur de Ville et être force de proposition 
dans ce cadre ; 

✓ Participer à la mise en place et à l’adaptation continue des processus internes relatifs au 
financement Action Cœur de ville ; 

 
COMPETENCES REQUISES  

- Formation dans les domaines de l’urbanisme, aménagement, sciences politiques, gestion des 
territoires ; 

- Bonne connaissance des acteurs, des modes de financement et du montage financier de 
opérations en centre ancien ;  

- Capacité d’analyse financière ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse compétences d’animation, organisation, innovation ; 
- Sens de la pédagogie, du relationnel et du travail en transversal ; 
- Autonomie et sens de l’organisation ; 
- Capacité d’adaptation à différents interlocuteurs (institutionnels, professionnels, habitants). 

EMPLOI REPERE DE RATTACHEMENT : Chargé de missions 

CATEGORIE CONVENTION COLLECTIVE : CADRE 

CONTACT : virginie.gautherin@actionlogement.fr 


