La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
19 communes – 330 000 habitants
Recrute

Un chargé d’études observatoire de l’Habitat et du Logement (h/f) – Service Habitat
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux - Catégorie A – recrutement par voie statutaire ou contractuelle.

Poste basé au Pecq (78230)
Sous la direction de la Responsable Habitat, vous élaborez et animez l’observatoire de l’habitat et du logement et
suivez les dispositifs et impacts du NPNRU de Sartrouville en matière d’habitat. Vous développez un dispositif de veille
et d’observation sur les différentes thématiques de l’habitat, en partenariat avec la Cheffe de projet SIG et
Observatoire. Dans ce cadre, vous êtes chargé de :
-

La collecte des données sur le terrain : sélectionner et assurer le traitement des données collectées ; observer
le marché foncier, le marché immobilier et celui de la construction ; observer le parc social et privé ; contrôler
la qualité des données et leur utilisation ;

-

L’animation et la mobilisation des partenariats avec les organismes externes et les acteurs locaux ;

-

L’analyse des données institutionnelles et de terrain et la réalisations d’études : définir des 'indicateurs
concernant le parc social, privé et la construction neuve ; construire un observatoire du parc social et du parc
privé ; suivre l’impact du NPNRU de Sartrouville en termes d’offre locative sociale et de diversification de
l’habitat (suivi des actions de relogement et des opérations de reconstitution de l’offre locative sociale) ;
alimenter le bilan du Programme Local de l’Habitat et de la Conférence Intercommunale du Logement ; réaliser
des études ; assurer la présentation de l’observatoire en commission habitat et rédiger les notes de
conjoncture ;

-

La participation au fonctionnement de la direction : participer à la veille réglementaire sur les sujets relatifs
au logement et assister aux commissions Habitat une fois par mois environ.

Profil :
De formation supérieure (bac+5), idéalement avec une spécialisation en gestion des collectivités territoriales, vous
possédez une bonne connaissance de l’environnement administratif des collectivités territoriales et des politiques de
l’Habitat. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de réactivité. Vous maîtrisez l’outil informatique et avez le goût
du travail en équipe et en transversalité.
Vous êtes force de proposition afin de définir des procédures. Une expérience similaire en secteur public serait un
atout pour ce poste.

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
Parc des Erables – Bâtiment 4 – 66 route de Sartrouville
78230 LE PECQ
ou par email à : recrutement@casgbs.fr

