
  La ville de Pontault-Combault recrute  
un chargé de mission accompagnement des politiques de logement  

au sein du département services à la population H/F 
           (Filière administrative – Cat A) 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, 
accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 
Rattaché(e) à la directrice générale adjointe du département services à la population, vous aurez pour principales missions 
l’élaboration des politiques locales de l’habitat et du logement, de mettre en place des programmes d’action, de les piloter, les 
animer et les évaluer. 
 
Activités principales : 
 

o Réaliser un diagnostic socio-économique et politique du territoire dans le secteur de l’habitat-logement ; 
o Analyser l’offre et la demande de logements, les dynamiques de peuplement, les difficultés d’accès au logement ; 
o Analyser et prendre en compte l’articulation entre la politique d’habitat-logement et les autres champs d’intervention 

de la collectivité ; 
o Traduire les orientations politiques en documents de planification et en programmes d’action ; 
o Elaborer et proposer une politique de peuplement et d’équilibre des territoires en cohérence avec les objectifs de la 

collectivité ; 
o Planifier les ressources (financière, juridiques, humaines) nécessaires à la politique d’habitat-logement ; 
o Alerter la collectivité sur les opportunités et sur les risques inhérents à une stratégie ou à un projet ; 
o Analyser et suivre les problématiques de fluidification des parcours résidentiels ; 
o Identifier des publics prioritaires, définir et mettre en œuvre des accords collectifs sur les conditions d’attribution des 

logements sociaux ; 
o Décliner les actions fixées par les documents de cadrage ; 
o Gérer les contingents de logements sociaux réservés ; 
o Observer les rythme de réalisation de logements ; 
o Piloter des dispositifs de veille et d’observation ; 
o Analyser les incidences des évolutions du foncier et de l’immobilier sur la politique de l’habitat de la collectivité ; 
o Rechercher des informations stratégiques ciblées ; 
o Proposer des scénarios d’évolution en matière foncière et immobilière ; 
o Impulser et piloter un dispositif de veille et d’observation ; 
o Capitaliser et animer les échanges sur les projets et les expériences innovantes ; 
o Organiser des dispositifs de concertation et de participation sur les projets de la collectivité ; 
o Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes techniques ; 
o Promouvoir les modes d’action publique et mettre en œuvre des outils de communication ; 
o Organiser et animer des partenariats ; 
o Informer les acteurs locaux sur les modalités d’aide et d’accompagnement des projets ; 
o Négocier, formaliser et suivre des contrats de coopération et des conventions. 

 
Connaissances et compétences requises : 
  

o Maîtrise de méthodes de conduite de projets et de diagnostic 
o Connaissances en comptabilité et analyse financière publique et privée 
o Cadre réglementaire des données et des traitements statistiques 
o Principes et organisation de l’action sociale et médico-sociale 
o Techniques d’animation et de dynamique de groupes 
o Règles de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre 
o Participation active et efficace en réunions. 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la même attention. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77340 Pontault-Combault  recrutement@pontault-combault.fr 


