POSTE A POURVOIR
AU SEIN DU SERVICE HABITAT

Un Chargé de mission (h/f)
Attaché ou rédacteur confirmé
La commune de Choisy-le Roi connaît un fort développement et plusieurs opérations
d’aménagement sont en cours. Des démolitions et reconstruction de logements sont prévues dans
les futures opérations dont celles du quartier sud en renouvellement urbain (NPNRU) : les
Navigateurs et la résidence sociale ADEF et au nord de la ville, dans le cadre de l’Opération d’intérêt
national (OIN) le secteur du Lugo. Ces opérations comportent la mise en œuvre des dispositifs de
relogements des habitants qui nécessitent d’être animés, coordonnés et suivis tant par le travail
partenarial avec tous les acteurs concernés que par l’accompagnement de proximité des habitants.
La participation au projet global de reconstruction piloté par le service renouvellement urbain est
également partie intégrante du poste.
Cette mission se réalisera dans le cadre de l’intercommunalité territoriale de l’habitat : NPNRU
Choisy-Orly, territoire Grand Orly Seine Bièvre.
Pour la réussite de ces projets, le service habitat recrute un(e) chargé(e) de mission placé(e) sous
l’autorité du responsable de service.
Vos missions principales :
1. Relogement des locataires et des décohabitants des Navigateurs et du secteur
Lugo
Animation et coordination des dispositifs de relogement mis en œuvre pour les locataires et
les décohabitants des sites visés par les démolitions (protocole relogements, charte
relogements, MOUS…)
Accompagnement des demandeurs de logements de ces sites en lien avec les bailleurs
Valophis habitat et ICF habitat la Sablière
Coordination du dispositif avec les acteurs concernés : bailleurs, Etat, Action logement,
service renouvellement urbain, services municipaux, partenaires extérieurs (CAF, assistantes
sociales, mission locale, gestionnaires de résidences spécifiques…)
Participation aux différentes instances relatives aux opérations et aux projets dans leur
globalité (COTECH, COPIL, comité relogement Comité de suivi des locataires, réunions
diverses)
Rédaction des documents liés à ces opérations (délibérations, courriers, comptes rendus…)
2. Relogement des locataires de la résidence sociale ADEF
Animation et coordination du dispositif de relogement des résidents, mis en place avec les
acteurs concernés (le gestionnaire ADEF, le bailleur Valophis habitat, la DRIHL, Action
logement, la Ville, le prestataire de la MOUS…)
Accompagnement des demandeurs de logements de cette résidence en lien avec le
gestionnaire et la MOUS
Recherche de solutions diverses selon les publics (résidences jeunes actifs, résidences
sociales, parc de logements locatifs sociaux familiaux…)
Coordination du dispositif avec les acteurs concernés : ADEF, Etat, Action logement, services
municipaux, le prestataire de la MOUS, les partenaires extérieurs (CAF, assistantes sociales,
mission locale…)
Participation aux différentes instances relatives à cette opération (COTECH, COPIL, Comité de
relogement, Comité de suivi, réunions diverses)
Rédaction des documents liés à ces opérations (délibérations, courriers, comptes rendus…)
Votre profil :
Connaissances professionnelles
• Techniques de communication, de négociation avec les habitants, les partenaires.
• Connaissances dans le domaine de l’habitat
Les savoirs-faire
• Impulser et piloter les dispositifs relogements des opérations d’aménagement dont NPNRU

•
•
•
•
•

Etre à l’écoute de la demande sociale et être en capacité de proposer et mettre en œuvre des
solutions.
Travailler en transversalité avec les autres services municipaux
Très bonne qualité rédactionnelle, rigueur et organisation
Maîtriser l’outil informatique : Excel, Word, power-point
Les savoirs-être
Discrétion, sens du travail en équipe, esprit d’initiative, autonomie

-Disponibilité en soirée et parfois en week-end nécessaire pour participer aux réunions avec les
habitants

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr

