CHARGE DE MISSION HABITAT PRIVE (H/F)

Positionnement
Vous travaillez au sein de la Direction de l’Habitat, chargé de la mise en œuvre sur le territoire, du
Programme Local de l’Habitat. Adopté le 10 octobre 2013, le Programme local de l’habitat de GPSO
vise à répondre aux besoins du territoire en matière de logement et d’hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain, la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes en
situation de handicap.
Le chargé de mission interviendra en binôme.

Missions
 Elaborer/animer une stratégie territoriale et partenariale d’amélioration de l’habitat privé et de
lutte contre l'habitat dégradé/indigne en lien avec les villes, l’Agence nationale de l’Habitat et
l’Agence Régionale de Santé.
 Assurer la mise en œuvre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat privé dégradé
et de lutte contre l’habitat indigne. Ces dispositifs, actuellement au nombre de 5, regroupés sous
la dénomination « Opération Habitat Qualité » concernent 107 immeubles soit 1859 logements
sur le territoire des villes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres,
Vanves et Ville-d’Avray. Il s’agit d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), 2 OPAH Copropriétés,
d’un Plan de Sauvegarde et d’un suivi post-PIG.
 Assurer la mise en œuvre du dispositif « Mieux Chez Moi », mission de conseil et d’assistance
pour la réalisation de travaux dans le parc privé diffus.
 Assurer la mise en œuvre des études pré-opérationnelles d’amélioration de l’habitat privé.
 Organiser et coordonner le pilotage de ces opérations en lien avec les différents prestataires :
organisation pour chaque opération des différentes instances de suivi (comité de pilotage,
technique, commission d’attribution des aides territoriales…) suivi des objectifs contractualisés
(reporting régulier via la mise à jour de tableaux d’avancement des opérations, suivi des
enveloppes budgétaires), suivi des marchés de suivi-animation.
 Instruire et suivre les demandes de subvention/paiement Habitat : subventions Opération Habitat
Qualité et subventions Adaptation du territoire.
 Rédaction de notes et d’éléments d’information pour les élus sur les thématiques liées à l’habitat
privé.
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 Participer à la réalisation des supports de communication spécifiques aux opérations
programmées (rédaction et suivi de la diffusion).
 Assurer, le cas échéant, la représentation du Direction aux événements en lien avec la politique
de l’habitat sur le parc privé.

Aptitudes et Compétences
Maîtrise des contextes institutionnel, administratif, juridique et financier des intercommunalités
Compréhension des questions et des enjeux des politiques publiques
Expérience confirmée dans le domaine des politiques liées à l’habitat et notamment à l’habitat privé
Capacité confirmée au pilotage d’études et de projets transversaux
Capacité d’analyse prospective et stratégique
Sens de la négociation et du travail en équipe
Qualités relationnelles et rédactionnelles

Profil
Cadre d’emplois des Attachés ou des Ingénieurs Territoriaux,
avec une expérience dans la gestion des politiques du logement et de l’habitat
Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser
(merci de préciser le titre du poste),
par courrier postal à :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9, Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX
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