Bordée par la Seine, à 1,5 km du futur village olympique de Paris 2024 et à 4km de Paris,
Villeneuve-la-Garenne béné icie d’une situation géographique de choix
au cœur du territoire francilien.
Engagé e dans une mutation urbaine et architecturale ambitieuse et innovante,
Villeneuve-la-Garenne se mobilise pour l’é volution constante de la qualité et de la
diversité du bouquet de services publics proposé s à ses 26000 habitants
et à ses acteurs locaux associatifs et é conomiques.

La Ville de Villeneuve-la-Garenne recrute
pour son service Habitat Logement
UN CHARGÉ DE MISSION HABITAT PRIVÉ (H/F)
Cadre d’emploi des Attaché territorial - Caté gorie A
Rattaché directement au responsable du service Habitat Logement au sein de la
Direction Amé nagement territorial et cadre de vie, vous pilotez le suivi des
coproprié té s et mettez en œuvre des dispositifs opé rationnels.

◉Description du poste & activités principales
Vous assurez le partenariat (Ville/EPT/DRIHL) du dispositif opé rationnel du plan de
sauvegarde sur une coproprié té mixte de 366 logements, situé e au centre-ville, dans le
cadre du pé rimè tre NPNRU : é laboration en 2022/2023 puis animation sur 5 ans.
Vous pilotez le dispositif opé rationnel du programme de pré vention et accompagnez
des coproprié té s (POPAC) sur 5 coproprié té s : in du dispositif au suivi administratif et
inancier des coproprié té s, ASL pour lesquelles la ville est repré senté e.
Vous participez aux travaux mené s dans le cadre des projets urbains lié s au NPNRU et
aux travaux concernant l’habitat privé organisé s au sein de l’EPT Boucle Nord-de-Seine
et vous participez au dispositif intercommunal mis en place avec Soliha, ainsi qu’aux
actions d’accompagnement des coproprié té s.

◉Pro il recherché
Titulaire d’un diplô me du 2è me ou du 3è me cycle, Master en Amé nagement Urbain.
Vous avez une bonne connaissance du secteur du logement privé et de ses acteurs, des
dispositifs d’amé lioration de l’habitat privé et lutte contre l’habitat indigne. Vous
justi iez d’une expé rience de 3 ans au moins dans des fonctions similaires.
Vous bé né iciez de qualité s d’organisation et d'anticipation. Autonome, disponible et
rigoureux, vous avez le sens du service public et maı̂trisez la gestion des projets.

◉Lieu de travail : Hô tel-de-Ville
◉Conditions d’emploi :
• Cadre d’emploi Attaché Territoriaux (catégorie A)
• Ré muné ration statutaire + ré gime indemnitaire + prime annuelle
• Restaurant communal – té lé travail – participation mutuelle labellisé e et pré voyance

Candidature à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Villeneuve-la-Garenne
28, avenue de Verdun
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
recrutement@villeneuve92.com

