
  

 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 

Recrute 

Un(e) chargé(e) de mission Habitat et GUSP 
  (Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux) 

 

 

Composée de 5 agents, la Direction du Développement territorial et de l’Habitat est en charge des secteurs du Logement - 

Habitat, de la GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) ainsi que du programme Action Cœur de Ville. 

Sur un mode partenarial, elle coordonne l’ensemble des projets transversaux sur les thématiques Habitat/Renouvellement 

Urbain/Commerces visant à promouvoir une démarche active de redynamisation du territoire, notamment sur le quartier du Bois 

des Roches. 

Sous la responsabilité de la directrice Habitat et Développement territorial, le(la) chargé(e) de mission Habitat et Gestion Urbaine 

et Sociale de Proximité participera à la mise en œuvre de la politique globale de l’habitat au travers des volets suivants : lutte 

contre l’habitat indigne, suivi des dispositifs d’accompagnement du parc privé, veille sur le peuplement du parc social                        

et Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. 

Missions : 
 

Coordination du dispositif GUSP : 
- Assurer l’animation et le suivi du dispositif GUSP avec l’ensemble des acteurs locaux ; 
- Coordonner les interventions en matière de cadre de vie sur le quartier du Bois des Roches ; 
- Développer des actions de proximité dans le cadre de la TFPB ; 
- Suivi des projets structurants en matière de gestion pour le quartier du Bois des Roches : projet de valorisation des Bois   
      du quartier et projet de verdissement du réseau de chaleur ; 
- Participer au programme Action cœur de ville au titre de la GUSP : suivi technique du chantier ACV et relais auprès des  
      services municipaux et acteurs locaux (bailleurs, syndics, CDEA…) ; 
- Développement d’actions d’information et de concertation auprès des habitants. 
 

Pilotage des actions de veille et d’animation sur le parc privé de la commune 
- Repérage et traitement de l’habitat insalubre : réalisation d’enquêtes de salubrité, mise en œuvre et suivi des   
      procédures ; 
- Accompagnement des dispositifs d’accompagnement des copropriétés fragiles : suivi du POPAC et des OPAH en  
       partenariat avec l’intercommunalité. 
 

Promotion d’une démarche de veille sur le parc social de la commune 
- Engager un travail d’analyse et de prospective sur le parc social par le biais d’une démarche de veille sur :  
o L’occupation du parc social via l’observatoire du peuplement, 
o Le conventionnement des résidences, 
o Les opérations de construction neuves. 

 

Profil : 

- Formation supérieure en lien avec le développement local, la politique de la ville et/ou justifier d’une expérience sur des 

fonctions similaires ; 

- Connaissances en méthodologie d’analyse et de projet ; 

- Connaissance des dispositifs de la Politique de la ville et des enjeux urbains, économiques et sociaux des territoires 

prioritaires ; 

- Connaissances des acteurs de l’habitat et du fonctionnement des copropriétés, ainsi que des dispositifs d’aide aux 

copropriétés en difficulté ; 

- Aptitudes au travail en équipe et en transversalité (partenaires internes et externes) ; 

- Autonomie et sens de l’initiative ; 

- Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …). 

 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

