La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
20 communes – 332 672 habitants :

Recrute pour la Direction du Renouvellement urbain et Politique de la Ville
Un(e) chargé(e) de mission relogement (H/F)
du projet de rénovation urbaine du Plateau

Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou conseillers territoriaux sociaux-éducatifs (catégorie A)

En lien direct avec le directeur du CCAS de la commune de Sartrouville, vous participez à la mise en
œuvre de la politique de relogement du projet de rénovation urbaine du Plateau à Sartrouville. Dans
ce cadre, vous serez principalement chargé(e) de :
 Participer à la finalisation de la rédaction de la charte de relogement et assurer sa mise en
œuvre en veillant à ce que les objectifs soient respectés
 Créer une dynamique partenariale avec les réservataires de logement
 Participer au recensement et à la recherche des programmes neufs, permettant la
reconstitution de l’offre de logements démolis
 Créer et animer une instance inter-bailleurs au niveau de la commune de Sartrouville
 Rencontrer régulièrement les habitants concernés par les relogements afin d’assurer un lien
permanent entre les ménages et le projet urbain
 Piloter et animer la cellule opérationnelle de relogement en mettant en place des outils de
suivi et d’évaluation quantitatifs et qualitatifs
 Vous appuyez sur les professionnels de terrain, notamment pour garantir la prise en charge
des problématiques sociales identifiées
 Participer aux différentes instances de suivi du PRU demandées par l’ANRU
Profil :
De formation supérieure (bac +5), vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 à 5 ans dans une
mission similaire. Vous maîtrisez l’environnement législatif et réglementaire du logement social. Vous
faites preuve d’autonomie, d’un sens de l’organisation et savez travailler en équipe. Vous disposez de
qualités relationnelles et d’un sens de l’écoute. Vous êtes une personne ressource dans votre
domaine de compétences et êtes force de propositions.
- Recrutement par voie contractuelle – CDD de 3 ans
- Permis B obligatoire
- Poste basé au CCAS de Sartrouville
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Direction des Ressources Humaines
2, rue Buffon
B.P 275
78506 SARTROUVILLE Cedex
ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr

