
  

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

 

 

UN REFERENT LOGEMENT (H/F) 

 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de service accompagnement social et logement, vous 

assurez la gestion des attributions sur le parc de logements sociaux. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Gère les attributions sur le parc de logements sociaux :  

 Reçoit le public en rendez-vous individuels 

 Organise et participe à la permanence logement du Maire 

 Rédige les courriers à l’attention des bailleurs sociaux et des autres réservataires de 

logements 

 Assure l’interface entre les bailleurs sociaux de la commune et les demandeurs 

 Est en charge de la procédure de relogement depuis la sélection du candidat jusqu’à 

l’attribution en lien avec G.P.S.E.O sur les contingents communs 

 Participe aux commissions d’attribution des bailleurs (CAL et CALEOL) 

 Alimente et crée les outils dédiés au suivi des demandes de logement sociaux 

 Participe aux ateliers thématiques de la Communauté Urbaine dans le cadre du plan 

partenarial de gestion des demandes et d’informations des demandeurs de logement social 

(PPGDID) 

 

 Gère les saisines des locataires du parc social dans le cadre de l’habitat indigne : 

 Recueille les demandes des locataires de faire constater l’état de leur logement 

 Assure le lien avec le service de police municipale mandaté pour effectuer les constats. 

 Assure les démarches administratives afférentes (courriers de mises en demeure et suivi). 

 

 

ACTIVITES OCCASIONNELES : 

 Est en charge des attributions sur le contingent Préfectoral prioritaire (en lien avec le service 

Accompagnement Social) 

 Gère les cas de rupture d’hébergement liés aux sinistres, aux expulsions ou autres situations 

d’urgence (en lien avec le service accompagnement social) 

 

 

Métier 



  

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE 

  

- Connaissance de l’environnement 

territorial 

- Connaissance des missions d’un C.C.A.S 

- Des connaissances en matière 

d’attribution des logements sociaux sont 

appréciées 

 

 

 

 

 SAVOIR ETRE 
 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Disponibilité 

- Discrétion 

- Polyvalence 

- Qualités organisationnelles 

- Sens du relationnel pour accueillir des 

publics variés 

- Respect des délais impartis 

- Sens du travail en équipe 

 

  

PARTICULARITES DU POSTE : 

 Traite de situations personnelles parfois sensibles 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Centre communal d’action sociale 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière administrative 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire,  CNAS et COSP 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 
Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


