
 

 

 
 
 
 

Direction des affaires sociales 
Un-e responsable du service logement 

 
Placé(e) sous l’autorité directe de la Directrice des Affaires Sociales, vous êtes garant(e) de la 
procédure d’attribution des logements du contingent Ville (de la constitution du dossier à 
l’attribution). Vous portez la politique municipale et veillez à sa mise en œuvre. Vous veillez à 
l’adéquation entre les orientations municipales et les dispositifs en vigueur. Vous avez également un 
rôle d’accompagnement et d’orientation en direction des demandeurs de logement social.  

 
Le Responsable Logement se positionne ainsi comme l’interlocuteur privilégié des bailleurs sociaux 
et représente la Ville aux différentes instances.   
 
Activités principales 

 

 Assurer l’encadrement opérationnel ainsi que la gestion administrative et budgétaire du service 

 Assurer la conception, le pilotage et l’évaluation de projets en matière de logement social et 
d’hébergement 

 Pratiquer une veille règlementaire  

 Être force de proposition auprès des élus sur la politique de peuplement et la politique Habitat  

 Co-piloter le(s) projet(s) conjoints avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (OPAH, 
insalubrité/Indignité) 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques  

 Réceptionner, gérer, traiter et assurer le suivi des demandes de logement dans le respect des 
procédures en vigueur 

 Assurer la gestion des demandes à la commission d’attribution de logement 

 Participer aux commissions d’attribution de logement des bailleurs  

 Suivre les résultats de la Commission des nouveaux entrants de la commune 

 Animer un réseau de partenaires locaux  

 Représenter la ville aux réunions Habitat portées par l’EPT (ex : CIL) 

 Suivre le relogement dans le cadre du PNRU en lien avec le bailleur et l’EPT  

 Elaborer et renseigner les tableaux de bord, établir des statistiques régulières 

 Proposer un accompagnement adapté aux usagers en lien avec les services sociaux. 
 

Profil 
 

 Expérience sur des fonctions similaires requise 

 Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales 

 Connaitre les différents dispositifs d’aide au logement ainsi que la réglementation y afférant 

 Maitriser les processus de traitement des demandes de logement 

 Avoir de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Faire preuve de réactivité et de disponibilité 

 Capacité à travailler en transversalité 

 Avoir le sens de l’écoute, de la diplomatie et de l’équité 

 Etre discret et respecter le devoir de confidentialité 

 Capacité à gérer les publics difficiles 

 Avoir un excellent relationnel ainsi que de réelles aptitudes à communiquer 
 

Statut : 
Emploi de catégorie B, cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 
Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le 

Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 
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