CHARGE(E) DE MISSION HABITAT SOCIAL A LA DIRECTION DE L’HABITAT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES
Positionnement et responsabilités :
La Direction de l’Habitat est chargée de la mise en œuvre sur le territoire de la politique locale 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 logements et d’hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes en situation de handicap.
Le(a) chargé(e) de mission intervient sous la responsabilité du directeur de l’Habitat.
Missions :












Elaboration de la programmation annuelle des opérations de logements sociaux en concertation
avec les responsables des villes membres.
Négociation et instruction des dossiers de financement des opérations de création et de
réhabilitation des logements locatifs sociaux
Suivi des opérations financées par l’EPT (Conventions de financement, de réservation et suivi du
paiement des subventions).
Suivi des relations avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire notamment dans le cadre
des Conventions d’Utilité Sociale.
Suivi de la gouvernance des ESH présentes sur le territoire
Demande et suivi des subventions du Fonds d’Aménagement Urbain.
Instruction et suivi des déclarations d’intention d’aliéner concernant les emplacements réservés
dédiés au logement social.
Rédaction de notes sur les thématiques liées à l’habitat social
Participer à la réalisation des supports de communication spécifiques aux opérations

Participation aux projets transversaux élaborés par la Direction de l’Aménagement et
Développement Durable
Assurer la représentation de la Direction aux réunions en lien avec la politique de l’habitat sur le
parc social.

Aptitudes et Compétences :








Maîtrise des contextes institutionnel, administratif, juridique et financier des intercommunalités
Compréhension des questions et des enjeux des politiques publiques
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
Poste à temps plein
CDD du 22/09/2018 au 17/05/2019

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

