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Chargé d’activité « Relogement et partenariats » 

Orcod-In Bas Clichy  
 
Organisme public à disposition du Préfet de la Région Ile-de-France créé en 1993, le GIP Habitat et 
Interventions Sociales (GIP HIS) a pour mission d’accompagner vers le logement, ou le relogement, des 
ménages en situation de précarité et rencontrant des difficultés d’accès au parc locatif. 
 
Ses priorités d’action pour les trois prochaines années sont précisées au sein de son projet stratégique, qui 
vise le développement et le renforcement de nos missions et la mise en place d’actions innovantes afin 
d’améliorer le quotidien des personnes mal logées. 
 
Le Groupement est composé de 138 agents aux profils et aux compétences divers œuvrant ensemble à la 
réussite des missions de service public confiées par l’Etat. Il répond aux impératifs d’urgence sociale 
présents sur l’ensemble du territoire francilien. 
 
Comme toute structure publique, le GIP HIS est astreint au principe de continuité du service public, qui 
consiste en une obligation d’assurer le fonctionnement régulier du service. 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, le Chargé de relogement et des relations 
partenariales assure principalement l’actualisation des données liées à la procédure de portage immobilier, 
des dossiers des ménages à reloger et le lien aux nombreux partenaires de l’opération. 
 
Il s’engage à respecter, en toute circonstance, les obligations propres au caractère public du groupement et 
à observer les obligations de discrétion professionnelle liées à sa fonction. 
 
 
• Mission principale du service  

Depuis juillet 2015, le GIP HIS travaille aux côtés de l’Epfif – Etablissement public foncier d’Ile de France – 
dans le cadre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du Bas Clichy (ORCOD IN). Pour 
traiter de façon efficace les phénomènes de dégradations, l’EPFIF met en place un dispositif de portage 
immobilier par l’acquisition de logements au sein des différentes copropriétés. Le GIP HIS accompagne la 
mise en œuvre des différentes transitions impactant les occupants du parc immobilier (passage du statut de 
propriétaire à celui de locataire, décohabitation, relogement au sein du parc social).  
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• Composition du service 

Le Service est composé d’un Chef de service et de 8 agents. 

 

1. DESCRIPTION DU POSTE 
 
Missions principales 
 

 Appui au process de relogement via le Système d’Information (SI) 
o Intégration des ménages à reloger dans le SI et vérification de l’actualisation des 

justificatifs 
o Saisie des propositions de logements transmises par les bailleurs et réservataires 
o Assistance à l’appariement offre/demande : sollicitation des travailleurs sociaux suivant 

le ménage, transmission des fiches relogement, suivi des étapes (CAL, signature de bail) 
 

 Relations avec les partenaires (SOLIHA, EPFIF, bailleurs et réservataires, MOUS AMLI) 
o Envoi des besoins mensuels en relogement 
o Suivi du partage de l’offre de logement 
o Vérification des données 
o Préparation des éléments pour les comités techniques 
o Participation aux réunions partenariales 

 
 Reporting 
 Renseigner et actualiser les tableaux de suivi de la mission 
 Actualiser les tableaux nécessaires à la production de statistiques et d’éléments de synthèse 

en lien avec l’activité d’acquisition et de relogement. 
 

Missions secondaires 
 

 Mobilisation ponctuelle pour : 
 Réaliser des diagnostics sommaires 
 Réaliser des enquêtes relogement  

 Appui au suivi de la facturation 
 Formation et information collective interne et externe 
 Participation aux missions d'urgence 

 
 
 
 

2. MANAGEMENT 
 

 Lien hiérarchique : Le Chef de service, 
 Liens fonctionnels : La chargée de mission, les agents du service et le service comptabilité 
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3. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’EMPLOI 
 
Catégorie 2 : Agents de maitrise 
Les agents de maitrise sont des agents qui disposent d’un haut niveau dans un ou plusieurs éléments 
caractéristiques de leur emploi (diplôme, expérience, expertise/spécialité) ou détiennent des responsabilités 
particulières en termes de gestion d’équipe ou de représentation. 
 

 
 

4. QUALITES REQUISES 
  

 Bonne maîtrise du Pack Office (EXCEL et WORD) 
 Capacité à travailler en équipe comme en autonomie 
 Devoir de discrétion et de confidentialité 
 Sens du service public 
 Capacité à hiérarchiser les urgences 
 Rigueur, réactivité et disponibilité 
 Bon relationnel, capacité à travailler en équipe 
 Capacité à animer un réseau de partenaires 
 Esprit d’initiative 
 Capacité à se remettre en question 
 Affabilité et adaptabilité  

 
 

5. CONDITIONS 
 

 Agent contractuel de l’Etat 
 CDD jusqu’au 30/06/2022 avec possibilité d’évolution vers un CDI  
 Permis B et pratique de la conduite exigés, nombreux déplacement à Clichy-sous-Bois, mobilité 

régionale à prévoir 
 Poste basé à Clichy-sous-Bois  
 39H/RTT/Tickets restaurant 

 
La fiche de poste n’est pas exhaustive et est susceptible de changer ou d’évoluer en fonction des 

orientations de la Direction et des impératifs de service. 


