
 

 

 

UN.E CHARGE.E D’OPERATIONS HABITAT PRIVE  

Grade de technicien territorial 

 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine offre à 

l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent dans un 

projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement attachée aux valeurs de 

vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-

Seine met au cœur de son ambition sociale et écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des 

agent.es. 

Au sein du secteur aménagement du service Habitat qui est composé d’une équipe de 6 agents, le/la chargé.e 
d’opérations met en œuvre la politique municipale de l’habitat en matière de résorption d’habitat indigne et 
d’amélioration du parc privé. 
 
          Vos missions : 

 
- Lancer et suivre des études pré-opérationnelles « résorption poches d’habitat dégradé » 
- Rédaction de cahier des charges, pilotage de procédures de consultation (marchés publics) 
- Suivi administratif et financier des marchés d’études en lien avec l’EPT  
- Participer à la mise en œuvre des opérations d’amélioration du parc privé (OPAH, RHI) 
- Participer à la mise en œuvre des procédures du règlement sanitaire départemental 
- Réalisation d’enquêtes de salubrité et suivi des procédures 
- Suivre la réhabilitation des immeubles 
- Gérer et développer la communication à destination des copropriétés 
- Représenter la ville auprès des partenaires, dans le cadre d’initiatives communales ou réunions  
de travail 
 
 

              Votre profil :  

- Titulaire d’un diplôme de niveau B+2 dans le domaine de l’habitat, de l’urbanisme ou de 
l’aménagement (notamment dans le privé) 

- Connaissances des dispositifs de traitement de l’habitat insalubre et indigne 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Esprit d’initiative, sens de la négociation et du service public 
- Disponibilité et aptitude au travail en équipe 
- Maîtrise des logiciels Word et Excel, aisance à l’écrit 
- Permis B souhaité 
 

           Environnement de travail : 
              
             Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC). 

Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT et 32 jours de congés. 

Dépassement des horaires habituels occasionnellement. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de 

personnes en situation de handicap. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Pour postuler : 

  Poste à pourvoir en mai 2021 et ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les 

candidats contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 

13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 23/05/2021 en indiquant la référence PT0115ZY à 

courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 
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