
 

 
 Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des 
grands enjeux de la Métropole du Grand Paris (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 
400 000 habitants, et limitrophe de la ville de Paris). 
 
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets 
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 
 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

CHARGE DE MISSION HABITAT (H/F) 

Catégorie A ou B - Filière technique ou administrative  

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

Missions 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques, le service Habitat est composé d’un 
chargé de mission Habitat et d’un adjoint administratif. Le chargé de mission Habitat a pour 
mission principale de conduire des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. 
 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 

 Instruire, traiter et suivre les plaintes des administrés, 
 Tenue d’une permanence Habitat 
 Assurer le contrôle technique et administratif des règles d’hygiène sur le territoire 

de la Ville, 
 Assurer les missions d’inspecteur de salubrité 
 repérer et pré-diagnostiquer les immeubles relevant de l’insalubrité et de l’habitat 

indigne 
 organiser les visites techniques, consulter des experts, établir les rapports, 
 participer aux commissions de sécurité des établissements d’hébergement 
 Conduire les procédures d’hygiène dans le cadre des pouvoirs de police du Préfet, 

et les procédures de péril dans le cadre des pouvoirs de police du Maire 
 Contrôler le respect des arrêtés, et mettre en œuvre les travaux d’office  
 Contrôler et suivre la mise en œuvre des travaux 
 Mettre en œuvre des opérations de prévention en matière de lutte contre les pollu-

tions et les nuisances d’origines diverses 
 Assurer la coordination des actions résultant des opérations de résorption de l’habi-

tat indigne et d’amélioration de l’habitat menées par l’EPT sur le territoire de la 
commune 

 Proposer, mettre en œuvre et accompagner des actions locales visant à améliorer 
l’habitat 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

 Organiser la coordination et la mobilisation des différents acteurs autour de pro-
grammes locaux de réhabilitation des parcs immobiliers locatifs. Etre le référent 
Ville de ces programmes. 

Horaires de travail: 
 

 Cadre légal : 35 heures hebdomadaires. Variabilité horaire, adaptabilité requise. 
 

Profil : 
 

 Bac +2 minimum (BTS/DUT) en Hygiène-Sécurité-Environnement, 

 Expérience d’inspecteur de salubrité souhaitée, 

 Bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif en matière sanitaire 

 Connaissance des techniques du bâtiment 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook) 

 Capacités rédactionnelles (arrêtés, rapports, courriers) 

 Sens du service public, qualités relationnelles, 

 Capacités d’initiatives et de pédagogie, 

 Travail en autonomie. 

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération 
que d’actions sociales :  
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année  
 

CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 
 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – chargé de mission habitat 
+ Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 
Le Pré Saint-Gervais.   

 
Renseignements complémentaires auprès de M. GELB, Directeur des Services 
Techniques au 01 49 42 73 12 
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