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PRÉSENTATION
Fondée en 1957, Toit et Joie – Poste Habitat est un bailleur social de plus de 15 000 logements et de près
de 300 collaborateurs.
Notre entreprise est présente au niveau national en Île-de-France, en région PACA, Rhône-Alpes et en
Normandie. Nous proposons une diversité de logements et de services : des logements familiaux en locatif
social, de l’accession sociale à la propriété, des résidences étudiantes, des résidences à caractère très
social et des résidences d’artistes.

MISSIONS
Rattaché-e à la direction du Patrimoine et de la politique de la ville, vous aurez en charge de déployer la
politique de Toit et Joie, notamment dans les quartiers prioritaires (QPV) du Val-de-Marne, des Hauts-deSeine, et plus ponctuellement du Val d’Oise. Vos missions principales sont :
– Coordonner et suivre l’implication des services internes dans les politiques locales : mise en œuvre de la
GUSP, suivi des conventions TFPB, diagnostics en marchant
– Favoriser les actions de développement social et urbain au bénéfice des locataires en lien avec la
Direction de la Culture et de la Communication de Toit et Joie
– Monter et/ou accompagner le montage de projet des habitants en lien avec les partenaires
institutionnels et associatifs
– Assurer une mission de représentation et de défense des intérêts de Toit et Joie auprès des institutions
– Répondre aux signalements des personnels de proximités (Gardiens d’Immeuble) sur les incivilités
– Travailler en collaboration avec les forces de l’ordre (Police Nationale/municipale/Gendarmerie)
– Participer aux réunions partenariales sur la sécurité et la prévention de la délinquance (mairies et
préfectures)
– Alimenter et mettre à jour l’observatoire des incivilités sur tout le patrimoine

PROFIL
– Master 1 ou 2 géographie, développement territorial, sociologie urbaine, habitat social
– Bonne culture des institutions et en particulier des collectivités territoriales.
– Maîtrise des enjeux et dispositifs relatifs à la politique de la ville
– Qualité rédactionnelle (rédaction de courriers)
– Aisance relationnelle et sens politique
– Autonomie et pro activité
– Adaptation à des interlocuteurs variés
– Esprit d’équipe et capacité d’entraînement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Déplacements en Île-de-France : Permis B requis

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
recrutement@toitetjoie.com
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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