La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 exEPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et
CA Les Lacs de l’Essonne pour la seule ville de Grigny.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la
Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales :
UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT (H/F)
sur le site de Lieusaint

MISSIONS :
Au sein de la Direction de l’Habitat et du logement de GPS et sous l’autorité de son Directeur, le(la)
chargé(e) d’études observatoire de l’habitat et du logement aura pour missions de :

Piloter et animer l’observatoire de l’habitat et du logement de Grand Paris Sud
- Développer des outils d’observation de l’habitat et du logement des différentes
thématiques :
 Monter un observatoire du parc social, son occupation, en lien avec la cheffe
de projet « Habitat social » dans le cadre de la Conférence Intercommunale
du logement
 Monter un observatoire du parc privé en copropriétés et un observatoire de
l’habitat indigne, en lien avec l’équipe « parc privé » (3 chargées de mission)
 Construction neuve : appuyer la chargée de mission en charge du suivi de la
programmation dans le suivi et la gestion de l’observatoire de la
programmation neuve
- Capitaliser et participer à l’analyse, la production et la diffusion d’études en matière
d’habitat/logement réalisées en direct ou confiées à un prestataire.
- Mobiliser les acteurs locaux, fournisseurs ou non de données : communes, bailleurs
sociaux,…
• Piloter et coordonner des études en matière d’habitat et de logement
-

-

Réaliser des études thématiques pour la direction de l’Habitat : besoins en logement
spécifiques (jeunes, séniors, publics précaires,…) ; atlas des quartiers d’habitation à l’appui de
Filocom ; étude ponctuelle sur la définition des périmètres d’exonération du Supplément de
Loyer de Solidarité
Conseiller et suivre la réalisation d’études en lien avec les autres directions (renouvellement
urbain, prospective et observation territoriale, aménagement)
Réaliser annuellement un « cahier de l’observatoire », adossé au bilan du PLH réalisé par la
chargée de mission en charge du PLH.

• Réaliser des cartographies thématiques (en complément de la Direction de la prospective
territoriale, pilotant le SIG)
-

Réaliser des cartes en accompagnement des études thématiques
En lien avec les observatoires thématiques, identifier et géolocaliser le parc de logements du
territoire de Grand Paris Sud (privé, social et spécifique).

PROFIL :
Filière administrative – Catégorie A
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Poste à temps plein
Formation supérieure Bac+5, géographe, statisticien
Expérience certaine dans des fonctions similaires.


Savoir-faire : maîtrise des outils statistiques et de la méthodologie d’étude et d’observation,
capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, maîtrise des outils cartographiques et
informatiques liés à l’information statistique et géographique, bonne qualité d’expression
graphique, aptitude à dialoguer autour des actions mises en place avec les techniciens et les
partenaires, notions dans le domaine de l’habitat et connaissances de l’environnement et
des acteurs publics et privés de l’habitat et du logement (et/ou foncier-immobilier), la
connaissance des sources de données statistiques utilisées dans ce domaine est un plus.



Savoir-être : sens des responsabilités et du travail en équipe en mode projet, être force de
proposition, goût pour les chiffes, l’analyse et la réflexion, esprit de synthèse, rigueur et sens
de l‘organisation, autonomie et réactivité.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 23 juillet 2019.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY COURCOURONNES cedex
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

