
 

 

Annonce  

 

 Chargé.e de mission Habitat   

 

 

 

 

 

Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l’Etablissement Public Territorial 

Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre une nouvelle dynamique au service d’une 

transformation écologique et sociale ambitieuse.  
 

La question de l’habitat est au cœur de l’ambition municipale de réinventer la ville et des préoccupations des 

Romainvillois. Les activités portées par le(la) chargé(e) de mission Habitat s'inscrivent dans une volonté 

d’approfondir les sujets de prospective et de programmation de l’habitat, de mieux travailler en partenariat avec 

les bailleurs sociaux et les opérateurs immobiliers et de piloter des projets transversaux importants pour la Ville 

(habitat inclusif, gens du Voyage, requalification foyer de travailleurs migrants, commission de loyers impayés, 

…). Aussi, après que la Municipalité ait adopté son nouveau projet d’administration, les projets de chacune des 

directions doivent être élaborés à l’échéance de la fin de l’année 2022 pour définir notamment les priorités 

thématiques en lien avec les orientations politiques municipales.  

 

Dans ce contexte, la ville de Romainville recrute : 
 

Un.e Chargé.e de mission Habitat à temps complet 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux  

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

 

 

Placé.e sous l'autorité du Directeur de l’Hygiène, de l’Habitat et de la Proximité Urbaine, vous aurez pour mission 

principale le développement du partenariat stratégique avec les bailleurs sociaux de la ville, le suivi pour la Ville 

de la politique territoriale de l’Habitat pilotée par Est Ensemble, notamment dans le cadre des réformes en cours 

d’application sur la gestion et l’instruction de la demande de logement social en cours, la mise en place 

d’indicateurs d’activité du service Habitat, le suivi des processus de relogement opérationnels (NPNRU Gagarine 

et plan action habitat indigne), le suivi du dossier des gens du voyage et, plus généralement, l’accompagnement 

du Directeur pour l’ensemble des sujets stratégiques ayant trait à la politique communale de l’habitat.  

 

Plus précisément, vous  

 

 Suivez la politique de l’habitat menée à l’échelle territoriale par Est Ensemble et à l’échelle métropolitaine 

par la Métropole du Grand Paris  

 Accompagnez le Directeur de l’Habitat et représentez à sa demande la ville lors des réunions sur la 

politique locale de l’habitat   

 Assurez la rédaction des conventions avec les bailleurs sociaux dans le cadre de la mise en place de la 

gestion en flux de l’attribution des demandes de logement social 

 Accompagnez le Directeur de l’Habitat dans l’élaboration du projet de direction 
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 Plus généralement, mettez en place l’ensemble des projets définis dans le cadre du projet de direction sur 

les différentes thématiques suivantes :  

- politique en direction du logement social et d’accompagnement des demandeurs (travail sur les 

mutations avec les bailleurs sociaux, la cotation de la demande, la mise en place d’une commission 

municipale de proposition des candidats demandeurs de logement social, labellisation des publics 

prioritaires …)  

- Animation d’un travail en lien avec la Direction de l’action sociale de la ville sur la meilleure prise 

en compte du handicap dans la politique de l’habitat et d’attribution des logements sociaux, sur la 

mise en en place d’une commission d’impayés de loyers,  

 Mettez en place des indicateurs d’activité du service habitat 

 Mettez en place la labellisation des publics prioritaires auprès de l’Etat 

 Suivez la cellule de relogement du NPNRU Gagarine  

 Pilotez les démarches opérationnelles de relogement et d’hébergement opérationnels liés à la lutte contre 

l’habitat indigne  

 Etes en charge du sujet de l’accueil des gens du voyage sur la commune (remise à plat des conventions 

d’occupation précaire, suivi des nécessités de relocalisation …) 

 

Compétences et qualités requises 

 

 Diplômé.e de niveau Master  (bac+5 selon le décrêt 2019-14 du 8 janvier 2019) ou Expérience 

confirmée sur un poste équivalent 

 Connaissance des acteurs et dispositifs liés à la politique de l’habitat 

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse, qui permettent de rendre compte avec pertinence. 

 Capacités d’anticipation et d’innovation, à être force de proposition 

 Réelles capacités relationnelles, capacités d’écoute et de conviction 

 Disponibilité 

 Discrétion 

 Capacité à prendre du recul et de la hauteur 

 Polyvalence et dynamisme 

 Sens du service public 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité à planifier et organiser sur le long terme 

 Aptitude en management transversal, capacité à rendre compte 

 

 

Conditions :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine + 15 ARTT 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

Date de fin de réception des candidatures : 19/08/2022 

Date du Jury : 29/08/2022 

 

mailto:votre.candidature@ville-romainville.fr


 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60. 
 

 

 


