
 

 
 
 
 

Annonce pour le poste de « Chef de projet Habitat Social » F/H 
Attaché (recrutement titulaire)  

 
 Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 
La Direction de l’aménagement et du développement économique élabore les documents cadres  
stratégiques d’aménagement et développement de l’attractivité du territoire ( SCOT, PLH, ORT…). Elle 
pilote des opérations de construction de logement, de requalification urbaine et commerciale.  
 
Poste .  
 
Directement rattaché au Responsable du Service Habitat, au sein d’une équipe de 5 personnes, vous 
contribuez à la définition de la politique locale du logement et de l’habitat . Vous développez, à 
l’échelle du territoire, le rôle de l’agglomération comme chef de file de la réforme de la demande et 
des attributions de logement social. En coordination avec l’équipe des chefs de projets politique de la 
ville, vous animez le volet habitat cadre de vie du contrat de ville, portant sur 7 quartiers prioritaires.  
  
Missions :   
 

• Vous animez les instances de concertation partenariales de la Conférence Intercommunale du 
Logement, réunissant les maires, les services de l’Etat, les bailleurs sociaux, Action Logement, 
les associations d’insertion 

• Vous proposez une méthodologie de travail pour traduire les orientations définies par la 
Convention Intercommunale d’Attribution en matière de mixité sociale  

• Vous conduisez l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de Demande et de l’Information 
des Demandeurs de logement social, en étroite concertation avec les 21 communes 

• Vous pilotez la convention cadre d’abattement de la TFPB pour les bailleurs sociaux dans les 
quartiers prioritaires, et contribuez à l’évaluation du contrat de ville 
 

Profil.  
 
Diplômé(e) d’un master en urbanisme, habitat ou politique de la ville, vous bénéficiez d’une expérience 
significative (4 à 5 ans minimum ) dans le domaine de l’habitat ou de la politique de la ville acquise en 
collectivité territoriale ou chez un bailleur social.  

Vous avez l’expérience de la conduite de projet associant des partenaires multiples.  

Vous maitrisez la règlementation en matière de demandes et d’attributions de logement social.  

Organisé, rigoureux, vous avez le sens de l’initiative et la capacité à fédérer des acteurs institutionnels 
pour mettre en place de nouvelles pratiques de travail.  

 

 

 



 

 

 

 

Conditions complémentaires (Recrutement). 

• Lieu d’affectation : La cité du développement économique et emploi, 28 avenue de la 
Résistance 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS ; 

• Travail sur 35 heures par semaine ; 
• Recrutement par voie statutaire sur un grade d’attaché ; à défaut contractuel 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
 

Date limite de réception des candidatures : 1er novembre 2021 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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