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Chef de projet junior « Relogement et accompagnement social » – H/F 
ORCOD IN de Clichy-sous-Bois 

Recrutement au 1er septembre 2021 

 
Catégorie 3 – Niveau 1 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ORCOD IN de Clichy-sous-Bois (Opérations de Requalification de 
Copropriétés Dégradées d’intérêt national), l’EPFIF recrute un(e) chef de projet junior « relogement 
et accompagnement social » afin de renforcer le pilotage et le suivi du processus de relogement et 
d’accompagnement social de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois.  
 
En effet, le recyclage d’une grande partie des immeubles des copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile 

du Chêne pointu (démolition d’au minimum 1240 logements privés) et l’accompagnement des autres 

copropriétés du secteur ORCOD dans leur redressement, induit un travail conséquent d’accompagnement 

social auprès des locataires de l’EPFIF devant être relogés dans le parc social ainsi qu’auprès des 

copropriétaires dans le cadre des plans de sauvegarde, et ce dans un calendrier serré permettant 

l’enchaînement de cycles d’acquisitions-relogements-démolitions-constructions.  

Le travail social auprès des ménages locataires de l’EPFIF est mis en œuvre par une MOUS 

« accompagnement social et relogement », actuellement assurée par le GIP HIS, sous le pilotage de l’EPFIF.  

 

A/ Principales missions  

Le/la chef de projet junior « relogement et accompagnement social », accompagnera la chef de projet 

déjà en charge de cette thématique sur la définition et la mise en œuvre de la stratégie de relogement et 

d’accompagnement social de l’ORCOD-IN du Bas-Clichy, afin notamment de mener l’opération de 

relogement dans les délais. Pour cela :  

- Il/elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie d’accompagnement social et de 

relogement de l’ORCOD-IN du Bas-Clichy. A ce titre, il/elle suivra les actions mises en œuvre par 

la MOUS relogement de l’ORCOD-IN du Bas-Clichy, en charge de l’accompagnement social et du 

relogement, en amont et en aval de l’acquisition des logements par l’EPFIF, par voie amiable ou 

par voie d’expropriation ; 

 

- Il/elle participe et contribue à la préparation des instances partenariales, avec les collectivités, 

services de l’Etat, opérateurs, etc. sur l’accompagnement social et sur le relogement ; 

 

- Il/elle suit la MOUS relogement sur le plan opérationnel et valide les propositions de la MOUS 

relogement concernant le suivi individuel des ménages, sur les thématiques et/ou les bâtiments 

dont il/elle à la charge. Il/elle définit et propose des solutions de suivi et d’accompagnement 

adaptées à la complexité des situations individuelles rencontrées dans le cadre des ORCOD-IN.  

Il/elle travaille en lien permanent avec les autres volets de l’ORCOD-IN, en particulier la gestion et les 

acquisitions. 
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Pour cela, le/la chef de projet sera amené/e à lancer des marchés, suivre des prestataires extérieurs, 

assurer un reporting régulier en interne, animer et/ou préparer des réunions partenariales, lancer des 

études et analyses juridiques, etc. 

 

B/ Rattachement et positionnement  

Le/la chef de projet junior est rattaché/e à la Direction des Opérations de requalification de copropriétés 

dégradées de l’EPFIF, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-

Bois et, au quotidien, en coordination avec la chef de projet relogement et accompagnement social qui 

pilote l’ensemble du processus de relogement et d’accompagnement social de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-

Bois. Il/elle organise et rend compte de son activité à la directrice de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois, sous 

forme de reportings réguliers, en étroite collaboration avec la chef de projet « relogement et 

accompagnement social ». 

Poste basé essentiellement à la direction de projet sur site (2 allée Romain Rolland, Clichy-sous-Bois) avec 

déplacements et présences fréquentes à prévoir au siège de l’EPFIF à Paris 14e.  

 

C/ Profil et compétences 

- Formation Bac + 3 ; 

- Expérience requise de 2/3 ans minimum en accompagnement social, au sein de projets de 

renouvellement urbain ou dans le cadre d’interventions en habitat privé dégradé mettant en jeu 

des problématiques de relogement ; 

- Connaissance du cadre réglementaire et des processus d’accompagnement social ; 

- Sens du relationnel, capacité à travailler en équipe de manière transversale et à animer des 

partenariats au sein d’un projet complexe ; 

- Prise d’initiative et capacité à travailler en mode projet ; 

- Capacité à gérer des données financières, techniques et juridiques ; 

- Capacités rédactionnelles, utilisation des outils bureautiques. 

 

Permis B indispensable 


