
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la 
plus grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et 
traversée par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique 
local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en 
profitant de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de 
Juvisy cherche à renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-
commerce et la proximité des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

recrute 

 

Un chargé du logement (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Direction Générale des Services 

 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  
 

- Mise en œuvre des moyens nécessaires pour accomplir les missions principales inhérentes à 
un service opérationnel en matière d’accès au logement et de maintien dans les lieux. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Gestion de l’accès au logement : 
 Accueillir, informer, orienter le public, 
 Assurer l’accueil téléphonique du service, 
 Instruire, suivre et enregistrer les demandes de logement, 
 Coordonner la demande auprès des services de la Préfecture (DDT, secrétariat DALO, 

Accords collectifs…) et des services sociaux, 
 Assurer la gestion de l’offre de logement, ce qui implique le suivi et la connaissance 

fine du parc social HLM et communal, 
 Assurer le suivi de la commission logement et de la permanence logement, 
 Constituer les dossiers de candidats en vue de présentation aux commissions des 

bailleurs, 
 Assurer la gestion et le suivi des attributions, 
 Participer aux commissions d’attributions organisées par les bailleurs 
 Assurer l’informatisation du service : réflexion, conception, recherche outil 

performant, mise à jour et adaptation du logiciel, 
 Mettre en place les tableaux de bords pour évaluer l’activité du service. 

 

 Suivi de l’occupation et du maintien dans les lieux : 
 Recevoir le public et assurer les entretiens particuliers sur rendez-vous, 
 Etre l’interface des bailleurs par rapport aux problèmes quotidiens : rapports locatifs, 

conflits, vie du quartier… 
 Assurer un rôle de correspondant et travailler en réseau avec les partenaires 

spécialisés dans l’accompagnement social lié au logement (Résidence Bords de Seine 
ADOMA, ALJT, Habitat et Humanismes…). 



 Participer activement aux commissions d’impayés locatifs en lien avec le CCAS 
 

 Participation aux travaux du groupe de réflexion sur la politique communale de 
l’habitat : 
 Recenser et communiquer les éléments pour alimenter la réflexion, 
 Communiquer les éléments pour le suivi du Programme Local de l’Habitat. 

 

 Rédaction de courrier et/ou de rapport 
 Rédiger le rapport d’activité du service, 
 Rédiger  la note de synthèse sur la situation économique et sociale des demandeurs 

de logement. 
 Assurer le secrétariat du service 
 

 Activités accessoires : 
 Suivi et archivage des dossiers insalubrité  en lien avec le service insalubrité de l’EPT 

Grand Orly Seine Bièvre 
 
 

MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 Maîtrise de la bureautique 
 

 Esprit d’équipe  

 Capacité d’initiative  

 Sensibilité pour la relation d’aide  

 Capacité d’analyse 

 Accompagnement social 
 

 Qualité d’écoute  

 Discrétion 
 
Contraintes 

- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 

 

Candidature à adresser  
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 
 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

