LA DIRECTION DES PROJETS OPERATIONNELS
RECRUTE
UN.E CHARGÉ.E DE MISSION
HABITAT DEGRADE ET COPROPRIETES

Cat. A – Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux
Vous garantissez la définition et la mise en œuvre de la politique municipale en matière de résorption de
l’habitat dégradé. En coordination avec l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine (T5) vous
assurez le suivi de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Vous assurez le suivi des
copropriétés sur la commune.
Sous la responsabilité du directeur des Projets Opérationnels, vous assurez les missions suivantes :
Dans le cadre de la résorption de l’habitat dégradé :
• Aider à la définition et la programmation, dans les aspects opérationnels, humains et financiers,
des actions nécessaires à la résorption de l’habitat dégradé.
• Accompagner et analyser les dispositifs habitat en cohérence avec les textes en vigueur
• Animer et coordonner les interventions des différentes directions sur les dossiers transversaux
liés à l’habitat dégradé en apportant une aide technique et méthodologique
• Coordonner les relations entre les différents partenaires extérieurs (Etat, Conseil
Départemental…)
• Assurer le secrétariat des Comités d’Actions partenariaux
• Rédiger et présenter les bilans annuels d’activités
• Suivre l’évolution globale du parc privé dégradé en lien avec les directions municipales
concernées.
Dans le cadre du suivi des copropriétés :
• Accompagner la création des nouvelles copropriétés sur la commune
• Assurer le lien avec les responsables de copropriété et les syndics
• Organiser toute action municipale en direction des copropriétés.
Dans le cadre du suivi de l’OPAH :
• Piloter le bureau d’études prestataire de la mission
• Assurer le suivi et l’exécution budgétaire
• Organiser les instances de travail et de décisions
• Coordination avec le T5.
Aptitudes requises : - Connaissance en droit de l’habitat et des copropriétés - Expérience similaire
appréciée - Esprit d’équipe – Autonomie – rigueur - disponibilité.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation au
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH ou par email:
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr
à l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS
Réf : CHARGMISSHAB22/DPO/CC

