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Direction des Ressources Humaines      le 07/09/2020 

Service Gestion des compétences et Santé au Travail  

Secteur Recrutement 

 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 

Dans le cadre d'emploi de catégorie A 

Un.e Responsable du service Logement 

Pour la Direction Aménagement et Renouvellement Urbain 

 

 

Placé.e sous l’autorité directe de la Directrice de l’Aménagement et du Renouvellement urbain, en 

interface avec les responsables Renouvellement urbain et Opération de requalification de 

copropriété dégradée d'Intérêt National (ORCOD-IN) de la même direction, en lien étroit avec 

l’élue en charge du Logement, il.elle aura pour mission de : 

 

MISSIONS : 

 

✓ Mettre en œuvre la politique municipale de peuplement et la stratégie d'attribution : 

- Participer à la définition de la politique de peuplement et à la stratégie d'attribution et 

veiller à leur respect, 

- Etre garant.e du processus d’attribution des logements sociaux sur la Ville (Suivi du 

tableau des logements vacants, préparation et suivi des CALEOL, …), 

- Mettre en place un partenariat avec les acteurs locaux du logement : bailleurs sociaux, 

Etat, Action logement, MOUS Relogement, … 

- Participer à la démarche GUSP dans le parc social, 

- Etre référent.e de l'observatoire local sur la partie parc social : élaboration des indicateurs 

concernant notamment l'occupation du parc social, l'évolution du parc, les attributions. 

 

✓ Organiser et suivre le fonctionnement du service logement 

- Organiser les instances de décision relatives au logement (commission municipale de 

désignation des logements, commission locale du Fonds de Solidarité Logement, …), 

- Coordonner les missions d’accueil, d’instruction et d’enregistrement des demandes de 

logement et de réponse écrite aux usagers, 

- Avoir en charge la gestion administrative du service et l’encadrement des agents qui y 

exercent. 

 

✓ Porter pour le compte de la ville, le processus de relogement 

- Piloter le comité local de relogement, instance mensuelle de suivi des relogements dans le 

cadre des opérations de renouvellement urbain, 

- Participer à l'actualisation des chartes relogements, 

- Suivre l'accompagnement des ménages dans l'élaboration de leur projet de relogement, 

dans le respect des engagements pris dans la charte de relogement, 

- Garantir la mobilisation d’un accompagnement social de nature au règlement des 

problématiques sociales identifiées, 

- Tenir à jour les outils de suivi du relogement et contribuer à la préparation des comités 

techniques et comités de pilotage Relogement, 

- Représenter la ville dans les instances intercommunales sur le relogement. 
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✓ Participer aux différentes instances dans le cadre de la réforme des attributions 

- Représenter la ville aux Conférences Intercommunales du Logement (CIL), aux 

commissions thématiques, aux groupes de travail etc. organisés par l’agglomération 

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart dans l’exercice de sa compétence Habitat, 

- Suivre la mise en œuvre de la Commission Intercommunale des Attributions (CIA). 

 

 

PROFIL 

 

• Formation supérieure (BAC+4 ou 5) dans un domaine en rapport avec le logement 

• Expérience dans un poste similaire souhaitée 

• Connaissances du secteur du logement et de l’habitat (grandes évolutions, dispositifs, 

acteurs, …) 

• Maîtrise des enjeux de politique sociale 

• Bonne connaissance de l’environnement territorial 

• Capacités éprouvées à travailler en réseau et en mode projet, dans un jeu d’acteurs 

complexes 

• Capacités managériales 

• Capacités rédactionnelles 

• Disponibilité, discrétion 

 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à 

adresser à la Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le vendredi 18 septembre 2020 


