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Recrute
1 Chargé d’Accompagnement pour l’Accès au Logement h/f
Au sein du service Habitat et sous la responsabilité du directeur de division Habitat, vous
contribuez à offrir une meilleure prise en charge et un accompagnement aux demandeurs de
logements sociaux, afin d’éviter les sentiments d’isolement et d’abandon.
MISSIONS

Accompagnement et suivi des demandeurs de logement
-

Accompagner prioritairement les personnes en situation difficile en lien avec les
partenaires, en définissant un plan d’actions concerté.

-

Suivre toutes les situations et notamment les plus complexes et plus anciennes.

-

Assurer le suivi administratif de l’ensemble des demandes de logement (tableaux de
bords, réponses aux courriers,audiences de l’élue en charge du logement).

-

Développer et entretenir un réseau partenarial interne et externe (bailleurs, CCAS,
DPAS, Préfecture, hygiène…).

-

Contribuer à la mise en oeuvre du relogement dans le cadre du Projet de Requalification
Urbaine.

Connaissance du contexte institutionnel et législatif
-

Mettre en place des outils de veille et d’analyse des demandes de logement afin d’affiner
la politique de peuplement.

-

Assurer une veille juridique pour accompagner les mutations en cours (transfére des
compétences vers l’EPT et le Grande Métropole de Paris…)

Suivi des dossiers transversaux
-

Participer au suivi des dossiers transversaux (habitat indigne, prévention des
expulsions locatives).

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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PROFIL

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 en renouvellement urbain, politique de la ville,
ou habitat, ou Diplôme d’État d’assistant de service social, ou Diplôme de conseiller(e)
en économie sociale et familiale (DCESF).

-

Bonnes connaissances de la législation sociale en lien avec les évolutions territoriales et
la politique de l’habitat.

-

Capacité à travailler en transversalité, bonnes connaissances du réseau partenarial et
de son fonctionnement.

-

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).

-

Capacité relationnelle et rédactionnelle, esprit de synthèse.

-

Sens de l’écoute, de confidentialité et de discrétion indispensables.

-

Disponibilité et adaptabilité (risques de tensions dans la relation avec le public).

-

Autonomie et rigueur dans le travail.

-

Permis B souhaité

CONTRAINTES DU POSTE

-

Disponibilité en soirée pour réunions et participation aux audiences avec l’Adjointe au
Maire.

STATUT - Filière Administrative - Cat B - Cadre d’Emplois des Rédacteurs
Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant la réf. du poste) sont à
adresser par voie électronique
à Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 8 mars 2019
recrutement@tremblayenfrance.fr
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Maîtrise du cadre institutionnel et juridique des politiques de l'habitat.
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