Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble 11 communes
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) représentant 400 000 habitants.
Vallée Sud Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du cadre de vie, la
création et l’innovation.
Vallée Sud Grand Paris recherche par la voie statutaire ou à défaut contractuel :

Sa ou son chargé (e)d’études Habitat-Logement
Poste localisé à Fontenay-aux-Roses
Sous l’autorité du Chef du service Habitat-Logement, le chargé d’études Habitat-Logement contribue à la mise
en œuvre des politiques de l’EPT dans ce domaine. Il participe aux études et à l’élaboration des documents
d’orientations stratégiques liés ainsi qu’à leur mise en œuvre opérationnelle.

Les activités principales

•

Préparation des réunions de la CIL (Conférence Intercommunale du Logement) de Vallée Sud - Grand
Paris.

•

Suivi de l’élaboration et de la modification de documents stratégiques :
- CIA (Convention Intercommunale d’Attribution).
- PPGDID (Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs).
- Autres...

•

Participation à certaines instances sur l’habitat et le logement au sein desquelles la présence de l’EPT
est nécessaire ou souhaitable :
- Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.
- Commissions logement : commissions PDALHPD, commissions de coordination, commissions
d’attributions.
- Instances des offices de l’habitat rattachés à l’EPT puis du futur office territorial.
- Conférences, réunions d’information, en lien avec l’actualité du service.
- Etc.

•

Instruire les demandes de subvention des organismes HLM dans le cadre du dispositif financier d’aides
à la pierre de l’EPT.
Participer à l’élaboration et la mise en place de dispositifs opérationnels d’amélioration de l’habitat privé
et de traitement de copropriétés en difficultés.
Participer, par son expertise dans le domaine l’habitat et du logement, à l’élaboration du PLUi de l’EPT.
Contribuer à la mise en place et la mise à jour d’un tableau de bord de l’habitat et du logement en lien
avec la cellule observatoire et SIG de l’EPT.
Rédiger des cahiers des charges et des délibérations.

•
•
•
•

Compétences

•
•
•
•
•

Fondements et enjeux de l’action publique.
Cadre législatif et réglementaire dans les domaines de l’habitat et du logement.
Méthodologies d’analyse et d’étude, d’observation et de prospective.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Capacité d’organisation.

Savoir-être

•
•
•
•
•
•

Sens de l’éthique.
Qualités relationnelles.
Disponibilité et réactivité.
Sens du travail en équipe.
Discrétion.
Rigueur.

Formation initiale / Expérience professionnelle

•
•

Diplôme universitaire de type Master 2 ou diplôme d’ingénieur.
Expérience significative dans des domaines de l’habitat et du logement de préférence en
collectivité.

Candidature

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

