LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE
RECRUTE
UN CHEF DE SERVICE LOGEMENT (H/F)
(Cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie B ou des Attachés territoriaux, catégorie A)
Au sein de la Direction de la solidarité, sous la responsabilité de la directrice, vous êtes chargé(e)
d’accompagner la mise en œuvre de la politique locale du logement. Vous assurez le suivi des procédures
administratives, en transversalité avec les partenaires internes et externes au service.
Activités principales :
Pilotage et encadrement
- Encadrer un agent administratif dont la moitié du temps de travail est affecté à l’accueil ;
- Rédiger le rapport d’activité du logement et d’autres types de supports ;
- Assurer une veille réglementaire, créer des outils et assurer le reporting de l’activité, étudier les
impacts sur le territoire.
Missions administratives
- Coordonner les demandes de logement social ;
- Préparer avec le conseiller en démarches les candidatures des demandeurs qui seront étudiés avec
l’élu ;
- Réaliser des entretiens avec les usagers lors de situations complexes ;
- Contrôler les réponses des courriers/courriels proposées par la conseillère en démarche ;
- Vérifier le bon déploiement de la cotation intercommunale sur les dossiers ;
- Préparer les permanences tenues par les élus ;
Partenariats
- Animer avec l’élu le comité communal du logement et la cérémonie d’engagements républicains ;
- Participer aux rendez-vous avec les promoteurs immobiliers pour adapter la programmation
intérieure des opérations ;
- Animer le réseau des bailleurs sociaux ;
- Travailler en transversalité avec les travailleurs sociaux, suivre les dossiers spécifiques liés aux
difficultés sociales ou budgétaires des demandeurs de logements ;
- Participer, avec la directrice, aux projets intercommunaux : gestion en flux (convention cadre …).
Profil :
Diplômé(e) d’un Bac + 3 à Bac +5 dans le domaine juridique ou social, vous avez un intérêt marqué pour le
champ de l’action publique en matière de politique Logement et d’Habitat. Reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez être réactif(ve) et faire preuve de discernement. Vous
avez de bonnes aptitudes rédactionnelles et vous maîtrisez les outils bureautiques.
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement transports en
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la
Mutuelle et du régime de prévoyance.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels (elles), en vertu de l'article L312-14 du code de la
fonction publique.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+logement@saintgermainenlaye.fr

