La Ville de Juvisy-sur-Orge

recrute

un(e) chargé(e) de mission Logement-Habitat
Catégorie A ou B confirmé

RATTACHEMENT
- Direction de l’action sociale et des solidarités
CONDITIONS STATUTAIRES
- Contrat à durée déterminée de 12 mois – renfort au service
- Temps complet
MISSIONS
Participation au pilotage des politiques logement / hébergement à échelon communal et à la gestion
des dossiers d’accès au logement
Suivi de l’occupation des logements et du maintien dans les lieux
Participer aux travaux du groupe de réflexion sur la politique communale de l’habitat
ACTIVITES PRINCIPALES
Participer au pilotage des politiques logement / hébergement à échelon communal
- Participer à la conception, au pilotage et l’évaluation de projets en matière de logement social
et d’hébergement
- Assurer une veille règlementaire
- Être force de proposition sur la politique de peuplement et politique Habitat
- Etre l’interlocuteur privilégié de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (insalubrité/ Indignité)
- Participer à l’animation d’un réseau de partenaires locaux
- Représenter la ville aux réunions Habitat portées par l’EPT (ex : groupe de travail habitat,
Conférence Intercommunal du Logement)
- Participer à l’évaluation de l’activité du service et à la rédaction des rapports, notes …
Participer à la gestion des dossiers d’accès au logement :
- Informer/sensibiliser le personnel d’accueil dans le cadre de l’information au public
- Accueillir, informer, orienter le public,
- Instruire et suivre les demandes de logement social,
- Coordonner les demandes auprès des services de la Préfecture (DDT, secrétariat DALO, Accords
collectifs…) et des services sociaux,
- Gérer l’offre de logement (connaissance fine du parc social des différents bailleurs et du
contingent communal),
- Assurer le suivi de la commission 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
- Participer à l’informatisation du service : réflexion, conception, recherche outil performant,
mise à jour et adaptation du logiciel,

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 , ALJT, Habitat et
Humanismes…).
- Participer activement aux commissions d’impayés locatifs en lien avec le CCAS
Participer 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.
Etre l’interlocuteur privilégié des dossiers insalubrité en lien avec le service insalubrité de l’EPT Grand
Orly Seine Bièvre et le service des Affaires Juridiques de la commune

CDD 1 an - rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de
l’employeur

Candidature à adresser
à Madame le Maire,
6 rue Piver
91260 JUVISY SUR ORGE
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

