
LA VILLE D’ÉCHIROLLES
RECRUTE POUR SON SERVICE LOGEMENT

UN-E RESPONSABLE SERVICE HABITAT 
(CDD – Remplacement)

Numéro de référence du poste : 03819051492 
Statut : Remplacement – CDD 7 mois - recrutement par voie contractuelle
Filière : Administrative
Cadre d'emploi : Attaché
Catégorie : A
Temps de travail : 35H00
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
Diplôme requis : Titulaire d'un niveau bac+5 en politiques sociales

Poste à pourvoir : 01 juin 2019

MISSIONS   :  

Doté-e  d’une  expérience  confirmée  sur  des  missions  similaires, vous  serez  placé-e  sous  la
responsabilité et l'autorité administrative de la Directrice Générale Adjointe Solidarité.

• Vous  participerez  activement  à  la  définition  des  orientations  stratégiques  de  la  Ville  en
matière de politiques locales de l’habitat et du peuplement,

• Vous porterez, traduirez en programmes d'actions, suivrez la politique locale de l’habitat et
du peuplement, en lien avec l'Élue et la Directrice Générale Adjointe Solidarité-Habitat,

• Vous piloterez et animerez le service Habitat,
• Vous  contribuerez  à  l'animation  et  au  renforcement  du  partenariat  avec  l’ensemble  des

acteurs de l’habitat.

ACTIVITÉS :

1) Logement  

• Piloter le service Habitat,
• Garantir la qualité de l'accueil du public en organisant et animant les dispositifs d’accueil

des demandeurs de logement (information, orientation, constitution des dossiers),
• Accompagner l'adaptation du service aux évolutions réglementaires et législatives,
• Alimenter les réflexions intercommunales et porter les positionnements de la Ville dans le

cadre du programme local de l'habitat, en lien avec les élus,
• Participer aux commissions d'attribution de logement,
• Préparer et mettre en œuvre la gestion administrative et budgétaire du service,
• Rédiger  et/ou  viser  les  rapports  du  service,  les  comptes  rendus  et  les  notes  d'expertise

technique  et  stratégique  dans  les  champs  couverts  par  votre  service  aux  Directrices
Générales et à l'Élue pour préparation des décisions/délibérations.



2) Habitat  

• Piloter techniquement pour Échirolles le volet habitat et réaliser des propositions en matière
de relogement dans le cadre d’opérations d’urbanisme et de renouvellement urbain en co-
pilotage avec les bailleurs sociaux et en lien étroit avec la Métropole,

• Participer  activement  au  travail  d'élaboration  de  la  programmation  de  logements  à
Échirolles,

• Contribuer aux démarches engagées par la ville dans le parc de l'habitat  privé.

3) Partenariat  

• Piloter  techniquement  pour  la  ville  les  relations  avec  les  bailleurs  relatives  à  la
requalification des logements dans le parc public,

• Animer, piloter techniquement et coordonner la relation partenariale et/ou de travail avec les
acteurs locaux de l’habitat (Métro, bailleurs sociaux, monde associatif, services sociaux…)
et les services de la collectivité.

COMPÉTENCES :

• Parfaite maîtrise de la réglementation, des évolutions et des enjeux des politiques publiques
de l'habitat et du logement,

• Solides  compétences  en  matière  d'ingénierie  territoriale  et  de  conduite/management  de
projets complexes,

• Techniques de management, capacité à fédérer une équipe.

Date limite d'envoi des candidatures : le 19  mai 2019

Courrier : Lettre de motivation et CV à adresser Monsieur Le Maire, Service DRH / Pôle Gestion
& Pilotage RH – Hôtel de Ville, 1 Place des Cinq Fontaines, BP 248–38433 ÉCHIROLLES Cedex.

Ou par mail :  https://www.echirolles.fr/emploi/3664-un-e-responsable-service-habitat

https://www.echirolles.fr/emploi/3664-un-e-responsable-service-habitat

