UN·E COORDINATEUR·RICE CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU
LOGEMENT
4 novembre 2021

MISSIONS
Rattaché·e au responsable du Pôle habitat, vous assurez la coordination de la conférence intercommunale
du logement, en étroite coordination avec les partenaires du logement social (services logement et habitat
des villes, bailleurs sociaux, Etat, réservataires). Vous animez la mise en œuvre du programme d’actions
de la convention intercommunale d’attribution, notamment les mesures dédiées à l’information et la
mobilité résidentielle auxquelles vous contribuez directement.
Vous assurez le pilotage du projet d’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement
social, avec l’appui d’un prestataire. Avec l’appui du chargé de mission « observatoire » du pôle habitat,
vous produisez le bilan annuel des demandes et attributions au sein du parc HLM. Vous préparez les
réunions annuelles de la CIL, ainsi que les comités techniques préparatoires, notamment en étroite
coordination avec des directions de l’habitat et du logement des villes du territoire.
Par ailleurs, dans le cadre des missions d’appui opérationnel du Pôle habitat auprès du Pôle
renouvellement urbain de la Direction, vous assurez le suivi de la mise en œuvre de la stratégie
territoriale de relogement, en application de la charte territoriale de relogement. Vous mobilisez
l’ensemble des réservataires et des bailleurs afin de pouvoir dresser un état d’avancement des
relogements et jouer un rôle d’alerte en tant que de besoin, sur la base des bilans semestriels établis à
partir de l’outil RIME alimenté par les bailleurs sociaux.
En coordination avec la chargée de mission « logement social », vous préparez et animez les instances du
suivi de la programmation habitat et du relogement dans les PRU (comités techniques et comités de
pilotage).
Vous participez au projet de la direction de l’habitat et du renouvellement urbain et du département de
développement territorial et environnemental et plus largement, à la dynamique collective de mise en
œuvre des projets.
Vous travaillez en étroite concertation avec les services habitat et logement des villes-membres d’Est
Ensemble, les bailleurs et les réservataires du territoire et les services de l’Etat.

PROFIL
– Master 2 spécialisé en habitat, développement local ou carrières sociales
– Expérience souhaitée en collectivité ou auprès d’un bailleur social
– Connaissance des acteurs du logement social et notamment des politiques d’attributions au sein du parc
HLM
– Capacité à travailler en mode projet
– Qualités relationnelles
– Goût du travail en équipe, notamment en mode projet
– Être force de proposition

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
– Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux
– Poste permanent ouvert aux fonctionnaires ou contractuels

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 1er décembre 2021, 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-coordinateur-rice-conference-intercommunale-du-logement1303

