La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 exEPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et
CA Les Lacs de l’Essonne pour la seule ville de Grigny.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la
Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales :
UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PLH ET OBSERVATOIRE (H/F)
sur le site de Lieusaint

MISSIONS :
Au sein de la Direction de l’Habitat et du logement de GPS et sous l’autorité de son Directeur, le(la)
chef(fe) de projet PLH et observatoire sera chargé(e) de (d’) :
• Contribuer à définir le contour et la déclinaison opérationnelle de la compétence
habitat/logement de la communauté d’agglomération
-

Participer à la réflexion stratégique de la direction en matière d’habitat et de logement
Organiser et participer aux différentes instances de pilotage et de suivi des actions
poursuivies sur le territoire intercommunal
Préparer les actes administratifs en lien avec les missions exercées

• Piloter et coordonner des études en matière d’habitat et de logement
-

-

-

-

Piloter / coordonner de multiples prestataires intervenants pour le compte de la direction
mais aussi des services supports internes à l’agglomération (finances, commande publique,
aménagement, observatoire et prospective, PRU,…)
Conseiller et suivre la réalisation d’études en lien avec notamment la direction du
renouvellement urbain, la direction prospective et observation territoriale ou la direction de
l’aménagement.
Participer au processus de la commande publique et de contractualisation avec l’écriture de
cahiers des charges, le pilotage administratif et technique des prestations ; l’établissement et
la négociation de différents protocoles d’accord et autres conventions
Encadrer le travail de stagiaires

• Accompagner et développer les partenariats
-

-

Assurer l’interface avec les élus/techniciens des communes et les acteurs de l’habitat :
animer ou participer à des partenariats variés selon les projets, les accompagner
techniquement (outils d’observation, ingénierie, règlementation...)
Représenter la communauté d’agglomération sur le PLH et l’observatoire de l’habitat

• Piloter le PLH
-

-

Assurer la conduite de l’élaboration du PLH et sa mise en œuvre opérationnelle
Suivre l’exécution budgétaire du PLH et son évaluation
Construire la démarche en partenariat avec les communes, ainsi que l’ensemble des acteurs
de l’habitat, dont l’État, les autres partenaires institutionnels, les acteurs et professionnels de
l’habitat (bailleurs, promoteurs, aménageurs,…)
Articuler la démarche avec des actions en cours ou à mener autour d’autres obligations en
discussion avec l’État (installation de la CIL, dispositifs ANRU, politique de la ville notamment)
Participer et suivre les travaux de mise en œuvre des documents supra-intercommunaux :
SRHH, PDHL, PDALHPD notamment

• Piloter l’observatoire de l’habitat et du logement
-

-

-

Conseiller et accompagner le développement d’outils d’observation de l’habitat et du
logement notamment en apportant un appui méthodologique aux agents de la direction à la
mise en place d’observatoires thématiques dont ils ont la charge.
Concevoir et proposer des outils d’organisation de collecte et de traitement des informations
liées à toutes les thématiques de l’habitat et du logement (parc privé, parc social, habitat
spécifique…) et à différentes échelles de territoire (intercommunale, communale, infra
communale)
Centraliser et synthétiser les données et analyses des observatoires thématiques.
Capitaliser et participer à l’analyse, la production et la diffusion d’études en matière
d’habitat/logement réalisées en direct ou confiées à un prestataire.
Mobiliser les acteurs locaux, fournisseurs ou non de données : communes, bailleurs sociaux,
syndics…

PROFIL :
Filière administrative – Catégorie A
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Poste à temps plein
Formation supérieure en aménagement/habitat (Bac + 5).
Expérience certaine dans des fonctions similaires.


Savoir-faire : connaissance de l’environnement et des acteurs publics et privés de l’habitat et
du logement, capacité à intégrer ses missions dans un projet global de développement du
territoire incluant les domaines de l’habitat et du développement urbain, très bonne maîtrise
de l’outil informatique et cartographique en général, qualité rédactionnelle.



Savoir-être : sens des responsabilités et du travail en équipe en mode projet, être force de
proposition, goût pour les chiffes, l’analyse et la réflexion, esprit de synthèse, rigueur et sens
de l‘organisation, autonomie et réactivité.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 28 mai 2019.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY COURCOURONNES cedex
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

