Crolles, le 27 août 2019

La Mairie de Crolles recrute

UN(E) REFERENT LOGEMENT (H/F)
Dans le cadre d’un remplacement
CDD de 3 mois
Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (B)
8605 habitants
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros
Budget d’investissement : 8 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un référent
logement. Sous l’autorité du responsable de pole développement social, au sein de la direction des services à la
population, vous favorisez équitablement l’accès et le maintien dans le logement, dynamisez le parcours logement
du demandeur et contribuez à la mixité sociale et urbaine de Crolles.

MISSION PRINCIPALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, informer, orienter les demandeurs de logement social et contribuer à l’évaluation des situations les
plus complexes au travers d’entretiens individuels avec les demandeurs
Participer à la préparation des différentes commissions d’attribution logement (CAL) en apportant des éléments
techniques, règlementaires et organisationnels pour aider à la décision
Représenter la commune auprès des partenaires (bailleurs, associations, département, Inter-communalité…)
Être l’interlocuteur pour suivre les demandes liées au logement (réclamations, demandes de travaux…)
Rédiger des courriers, des comptes-rendus de réunions logement et des notes d’aide à la décision
Participer au suivi des projets liés au logement sur la commune et remplacer le responsable de Pole et/ou l’élu
au logement en cas d’absence
Assurer la veille règlementaire se rapportant au logement et la mise à jour de la documentation et outils
techniques du secteur logement
Elaborer le rapport d’activités annuel du secteur logement et suivre le budget en lien avec son responsable
Rédiger les conventions et baux de location pour les logements communaux
Assurer le suivi des locations (attestations assurance, actualisation des loyers, EDL et EDLS)
Participer à l’animation de la vie locale sur les thématiques de son secteur (actions transversales avec les autres
services et les partenaires de la commune…)

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure BAC+3 minimum
Expérience dans le secteur du logement social d’un an minimum.
Connaissance du logement social (règlementation, partenaires, publics …)
Qualités rédactionnelles, d’organisation et rigueur
Discrétion professionnelle
Capacités relationnelles, d’écoute, de communication, de médiation
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance du Système National d’Enregistrement (SNE) apprécié
Permis B exigé

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire ; Participation abonnement transport
Disponibilité : réunions occasionnelles en soirée

CANDIDATURE
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 21 septembre 2019 à :
Monsieur le Maire
Place de la Mairie
38920 CROLLES
ou par mail à :

recrutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Bruno MANIFICAT, Responsable du pôle développement social – 04 76 08 04 54

