
 
 

 

Conseiller logement H/F 
- Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus et le tramway n°9.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service habitat : 
 

Un conseiller logement H/F 
 

Missions principales : 

Au sein d’un service composé de 6 personnes, vous êtes placé sous la responsabilité du responsable du pôle 
logement social. En qualité de conseiller logement vous contribuez à la production d’un service cohérant et de 
qualité pour satisfaire le public. Vous avez pour mission, d’une part, d’accueillir de répondre et de conseiller le 
public ainsi que de traiter les demandes de logement. D’autre part vous êtes en charge de développer l’offre 
de logement en partenariat avec tous les acteurs dans ce domaine. 
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 
 

- Accueillir le public et traiter les demandes de logement  
- Assurer la gestion du fichier des demandeurs de logement  
- Réaliser l’instruction des demandes de logement 
- Effectuer la recherche et la sélection des candidats pour les propositions de logement en lien avec les 

autres agents du service 
- Analyser les besoins en logement 
- Contribuer à la préparation et participer aux réunions en lien avec les missions 
- Assurer le suivi des besoins de relogement et les offres liés aux problématiques d’hygiène et de santé 
- Gérer les demandes et les offres en direction des séniors et des personnes à mobilité réduite 
- Assurer le suivi de l’identification des logements adaptés et adaptables aux personnes à mobilité 

réduite 
- Assurer le suivi partagé avec le SCHS des adresses nécessitant des travaux d’amélioration 

 
En lien avec le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) :  

- Procéder au suivi des demandes de logement concernées par des problématiques d’hygiène-santé 
- Procéder au suivi de l’habitat privé concernés par ces problématiques 

 

Profil recherché :  

- Posséder un diplôme de niveau BAC + 2 et/ou une expérience significative dans domaine du 
logement social (une connaissance des collectivités et de leur fonctionnement serait un plus) 

- Disposer de connaissances dans le secteur du logement social  
- Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels métiers spécifiques (QMATIC) 
- Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE HABITAT 



- Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 
- Savoir se montrer polyvalent, réactif et autonome 
- Posséder le sens de l’initiative et des priorités 
- Savoir identifier les urgences et importance des sujets et dossiers 
- Savoir faire preuve d’écoute, de discrétion, de neutralité et d’objectivité 

 

Particularité du poste :  

- Poste à temps complet (37H30 / semaine) 
- Le service habitat reçoit le public sur rendez-vous, tous les matins 

 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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