
Coordonnateur habitat logement h/f

Contexte :

Le coordonnateur traduit les orientations politiques en programmes d'actions en faveur de l'habitat et du
logement. Il pilote, anime et évalue ces programmes. Il assure la coordination des services des villes dans
l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement.

Missions du poste :

Définition et la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat

➢ Traduire les orientations politiques en documents de planification et en programmes d'actions

➢ Elaborer le Document Cadre d’Orientation des Attributions (DCOA), ainsi que la Convention Intercommunale
d’Attributions (CIA)

➢ Rédiger le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID) et mettre
en œuvre la cotation

➢ Suivre les documents cadres métropolitains et régionaux de pilotage et de coordination des politiques
publiques de l’habitat (PMHH, SRHH)

➢ Suivre les projets de transformation des quartiers prioritaires financés par l’ANRU sur le territoire

➢ Suivre les opérations de réhabilitation et de lutte contre l’habitat insalubre

Veille et observation sectorielles

➢ Analyser les incidences des évolutions du foncier et de l'immobilier sur la politique d'habitat du territoire

➢ Piloter des dispositifs de veille et d'observation

➢ Rechercher des informations stratégiques ciblées

➢ Assurer une veille technique et juridique pour l'ensemble des questions se rapportant à l’habitat et au
logement

Animation du réseau des acteurs locaux de l'habitat

➢ Capitaliser et animer les échanges sur les projets et les expériences innovantes avec les villes du territoire

➢ Animer les comités de pilotage et les groupes de travail avec les 11 villes

➢ Organiser des dispositifs de concertation et de participation sur les projets du territoire

➢ Organiser et animer des partenariats

➢ Négocier, formaliser et suivre des contrats de coopération et des conventions

➢ Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et d'accompagnement des projets

➢ Préparer les outils de communication avec le service communication

ingénieurs territoriaux



Profil recherché :

➢ Vous êtes issu d’une école d’ingénieur et vous avez une expérience confirmée en direction d’un pôle habitat
logement de préférence intercommunal

➢ Vous maitrisez les enjeux et les procédures de la planification urbaine, et les politiques de l’habitat

➢ Vous avez une bonne expertise des circuits institutionnels et des procédures administratives propres aux
collectivités

➢ territoriales

➢ Vous savez être force de proposition et avez de très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles

➢ Le pilotage, l’animation de projets, le travail en équipe et en transversalité sont vos principaux atouts

Conditions de recrutement :

➢ Temps de travail : 38h + RTT

➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant
administratif + participation mutuelle labélisée

➢ Poste basé à Puteaux (à 5 minutes RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)

➢ Télétravail possible

Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à https://quadra-consultants.com/espace-
candidat/job/27025/QUA/coordonnateur-habitat-logement-hf
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