
  

 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 

Recrute 

Un(e) référent(e) logement 
 (Cadre d’emploi des Rédacteurs ou Adjoint administratif) 

 

 
Sous la responsabilité de la Directrice Développement territorial et Habitat, le ou la référent(e) logement contribuera                        
à la politique locale du logement social et à un peuplement équilibré du territoire, en gérant au mieux les demandes de 
logement social, ainsi que les attributions sur le contingent communal de logements. 

Vos missions principales : 
 

- Accueillir, informer et orienter les publics dans leur demande de logement ; 
- Assurer les permanences téléphoniques d’accueil du public ; 
- Gérer les demandes de logements : saisie des demandes et dispatching des demandes ; 
- Préparer les commissions d’attribution : sélectionner les candidats, rédiger les courriers de proposition, 

accompagner les candidats dans la constitution de leur dossier, échanger avec les bailleurs sociaux ; 
- Participer aux commissions d’attribution logement (CAL) ; 
- Préparer les courriers ; 
- Accompagner et assister la directrice et la chargée de mission GUSP/habitat sur l’ensemble des sujets de 

la politique locale de l’habitat ; 
- Participer aux actions d’animation « savoir habiter » et de prévention des impayés et expulsions locatifs ; 
- Participer et accompagner en cas de besoin et ponctuellement, à la gestion des logements d’urgence 

communaux. 
 

Compétences principales et qualités requises : 
 
- Sens du service public et de l’accueil ; 
- Savoir travailler en équipe ; 
- Etre organisé et rigoureux ; 
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion de la demande de logement social ; 
- Connaître et suivre l’évolution des règles et dispositions relative à l’accès au logement social (DALO, accord 

collectif...) ; 
- Capacités rédactionnelles. 

 

Diplômes et expériences souhaités : 

 
- Connaissance du fonctionnement de la gestion de la demande et des attributions de logement social, 

acquises par une expérience similaire ou par la formation. 
 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + RTT + prime annuelle, prestataire d'action sociale et titres 
restaurants. 

 

 
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 


