UN-E RESPONSABLE DU PÔLE HABITAT
18 décembre 2020

MISSIONS
Placé-e sous la responsabilité de la directrice de l’Habitat et du Renouvellement urbain, vous êtes en
charge du pilotage de la politique territoriale de l’habitat d’Est Ensemble.
Pour cela, vous êtes responsable du pilotage général des différents projets stratégiques qui composent la
politique territoriale de l’habitat, tels que le programme local de l’habitat (évaluation, mise en oeuvre et
articulation avec le PMHH), la prospective territoriale de l’habitat, l’élaboration et la mise en oeuvre du
référentiel habitat durable, la programmation du logement (notamment social), la conférence
intercommunale du logement, et la mise en du dispositif d’encadrement des loyers et la production de
l’Atlas annuel de l’habitat et des notes de conjonctures.
Pour assurer ces différentes missions, vous appuyez sur l’équipe de chargé-es de mission du pôle Habitat,
et mobilisez le pôle habitat privé et le pôle renouvellement urbain de la DHRU ainsi que les autres
directions de l’EPT, notamment les directions du département Développement territorial et
environnemental, notamment les directions de l’aménagement, environnement et écologie urbaine,
cohésion sociale).
Vous êtes également partie prenante de projets stratégiques d’envergure territoriale pilotés par d’autres
directions, auxquels vous apportez la contribution de la direction : volet habitat du PLUi,bpolitique
foncière territoriale, PCAET, SIG territorial, réflexion prospective et équipements publics. Vous apportez
également une contribution à caractère opérationnel pour les projets intercommunaux de développement
(Pont de Bondy, Faubourgs, etc). A cet égard, vous jouez un rôle de référent et animez la réflexion interne
à la direction sur ces grands projets.
Vous assurez la coordination des interventions du pôle en appui des équipes du pôle renouvellement
urbain et du pôle habitat privé, et de la direction de l’aménagement, qu’il s’agisse de la programmation
des logements dans les PRU (reconstitution des logements issus des démolitions) et dans les ZAC, du
pilotage de la charte territoriale de relogement et de la cellule territoriale de relogement, de l’appui à
l’élaboration et mise en oeuvre des chartes locales de relogement.
Vous animez et fédérez le réseau d’acteurs du logement et de l’habitat, qu’il s’agisse des services habitatlogement des villes, des OPH du territoire, du réseau des bailleurs sociaux et des acteurs du logement ou
des relations institutionnelles (État, Métropole du Grand Paris, Action Logement, etc).
Vous participez également au projet de département du DDTE.

PROFIL
- une expérience en situation intercommunale serait appréciée
- forte expertise des problématiques habitat
- bonne appréhension des enjeux au sein de l’aire métropolitaine francilienne,
- être force de proposition auprès de l’administration et des élus territoriaux
- être en capacité de piloter des projets complexes partenariaux
- être un-e manager facilitateur-trice de la transversalité et de l’intelligence collective
- valoriser et soutenir la montée en compétences, en autonomie et en responsabilité des équipes

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
- cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 18 janvier 2021, à l’attention
de :
Monsieur le Président d’Est Ensemble
100 avenue Gaston Roussel
93232 Romainville Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : drh-recrutement@est-ensemble.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-responsable-du-pole-Habitat

