
 

 

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

 

Recrute pour sa Direction du développement urbain 

UN CHEF DE PROJET HABITAT (H/F) 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Catégorie A- recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  
Poste basé au Pecq (78230) 

 

Contexte :  
Au sein du service habitat, rattaché à la responsable du service habitat, le chef de projet habitat (H/F) pilote la stratégie 
d’amélioration de l’habitat privé et assure le suivi de la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux pour les gens 
du voyage. 

Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de : 

Programme Local de l’Habitat intercommunal : mettre en œuvre les fiches action du PLHI relatives à l’Habitat privé, 
d’alimenter le bilan du PLH avec les statistiques sur les actions menées dans l’habitat privé. 
Rénovation énergétique : mettre en œuvre puis évaluer le plan de rénovation énergétique en lien avec le PCAET, 
participer aux dispositifs partenariaux d’aide et d’accompagnement avec l’Etat, l’Anah, les départements des Yvelines et 
du Val d’Oise, les associations (PIG Habiter Mieux, SARE, ma prime Rénov…) ; rédiger et suivre les conventions, définir et 
mettre en œuvre les programmes d’action sur le territoire, associer et mobiliser les communes et les administrés. 
Amélioration de l’habitat privé : animer un réseau de partage d’information avec les services des communes, 
coordonner, suivre et animer des dispositifs d'appui aux propriétaires privés, participer aux plans départementaux de 
lutte contre l’habitat indigne. 
Gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux pour les gens du voyage : assurer le suivi de la société gestionnaire 
des aires d’accueil et des terrains familiaux pour les gens du voyage et le respect du contrat, veiller au suivi des travaux et 
de la maintenance technique sur les aires en lien avec le responsable technique de la CASGBS, assurer la médiation avec 
les gens du voyage et des visites sur site, superviser les régies, accompagner le gestionnaire dans la relation avec les gens 
du voyage, participer à l’élaboration et au suivi des schémas départementaux pour l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage. En cas de réalisation d’un nouvel équipement ou de réhabilitation d’un équipement actuel, piloter le projet, en 
lien avec le responsable technique. Dans le cadre de l’aménagement et de la gestion de l’Aire de Grand Passage Nord 
Yvelines, gérer le projet pour la CASGBS, en lien avec le porteur, la CU GPSEO. 
Fonctionnement du service habitat : rédiger les délibérations ou conventions liées aux dossiers suivis, mettre à jour des 
tableaux de bord sur les actions menées, préparer et suivre le budget consacré à l’habitat privé, aux aires d’accueil et 
terrains familiaux, liquider les factures et rechercher les subventions, réaliser un point d’avancement de ces dossiers pour 
l’information des membres de la commission Habitat, assurer une veille technique et règlementaire relative aux 
dispositifs liés à l’habitat privé et aux gens du voyage ; en lien avec le service communication, apporter les éléments pour 
organiser une information sur les questions relatives aux sujets traités. 

Profil :  
Bac+5, vous avez une bonne connaissance des politiques de l’habitat. Autonome, vous êtes capable de travailler en mode 
projet et disposez d’un excellent relationnel, de capacités rédactionnelles et d’esprit de synthèse. Vous faites preuve de 
rigueur, d’organisation et de disponibilité et savez travailler en équipe, en transversalité et avec des partenaires variés. 
Vous avez une très bonne maîtrise du Pack office et avez le goût du terrain et le contact avec les administrés. 

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  

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ 
ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 

mailto:recrutement@casgbs.fr

