Annonce : DIRECTEUR(TRICE) HABITAT /
LOGEMENT SOCIAL ET HYGIENE
à la Direction de l’Habitat, logement social et service communal Hygiène

Direction des ressources
humaines
T : 01 49 15 55 60
01 49 15 55 22
01 49 15 5
5 52

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de
Paris et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris,
recrute :
Un(e) Directeur(trice) à la Direction de l’Habitat, logement social et service communal
Hygiène à temps complet Cadre d’emploi des Ingénieurs et Attachés territoriaux

Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez en charge la coordination
du service Habitat / logement social devrez superviser le service communal Hygiène et Santé.

Missions principales :
 Coordonner et mettre en cohérence les différentes missions du service : logement social,
gestion des propriétés communales, suivi des demandes de regroupements familiaux...
 Coordonner avec les partenaires : Romainville Habitat, SA HLM, 1% patronal pour une
mise en cohérence de la politique de l’habitat
 Veille juridique
 Proposer des candidats pour les logements de notre contingent pour les différents
bailleurs sociaux
 Préparer des pré-commissions d’attribution en collaboration avec le service gestion
locative de Romainville Habitat
 Superviser et valider les procédures des inspecteurs de salubrité
 Programmer les procédures à engager
 Effectuer des visites sur site dans le cadre de certaines procédures : arrêtés d’urgence,
CODERST, arrêtés de périls…
 Suivre le budget

Connaissances et qualités requises :







Connaissance des textes de référence
Sens de l’organisation, rigueur et méthode
Qualités rédactionnelles
Calme et patience lors de l’accueil d’un public parfois en difficulté
Aptitude à travailler en démarche projetée et en transversalité
Capacité à manager une équipe : 2 inspecteurs de salubrité, 4 agents administratif

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Horaires : 37h30/semaine
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à :
Madame le Maire
Hôtel de ville
Place de la Laïcité
93231 Romainville cedex ou par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au
01.49.15.55.60.

