
 

Ville de près de 23 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, facilement accessible en transports en 
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de Saint-Mandé recherche  

pour sa Direction de l’aménagement durable :  
 

Un(e) Responsable (e) habitat, hygiène, logement et transition écologique  (H/F), 
Catégorie A, à temps complet 

 
Vos missions : 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’aménagement durable, vous aurez pour principales missions :  
- proposer, mettre en œuvre et coordonner les actions en faveur de l’amélioration de l’habitat, de l’accès au logement et du 
développement du logement social : visites de constatation relatives à l’habitat indigne ; échanges avec les prestataires 
extérieurs tels que l’ARS ou le Département ; mise en place de partenariats pour la lutte contre l’habitat indigne, suivi des 
procédures liées au ravalement obligatoire ; 
- appliquer des mesures et conduire des actions relatives à l’hygiène de l’habitat et aux risques sanitaires : conduite des 
procédures d’acquisitions immobilières ; gestion procédures administratives liées à la loi SRU ; rédaction de différents 
écrits administratifs  ; suivi du marché concernant l’étude sur logement vacant et le développement de l’offre de logements 
sociaux dans le diffus ; 
- garantir le respect de l’application des règles de police administrative (règlement sanitaire départemental) et la mise en 
place de la dématérialisation des procédures du service hygiène ; 
- mettre en œuvre le Plan Communal de Transition Écologique en encadrant et en coordonnant les actions en faveur du 
développement durable au sein de la Ville ; 
- Participer aux réunions des chefs de service, aux commissions municipales et assister ponctuellement aux conseils 
municipaux. 
 
Votre profil : 
De formation supérieure Bac +3 à Bac+5 dans le domaine des politiques de l’habitat, d’urbanisme et du développement 
durable, vous justifiez notamment de solides connaissances relatives à la législation et la réglementation en matière de 
logement et d’habitat ; la réglementation en vigueur et les dispositifs existants en matière de développement durable ; les 
dispositifs opérationnels et financiers existants et mobilisables en faveur de l’habitat et du logement social. Vous possédez 
en outre des notions sur les techniques de la construction et de la rehabilitation et en urbanisme règlementaire et 
opérationnel. Vous justifiez d’une première expérience en collectivité territoriale sur un poste similaire. A l’aise à l’écrit 
comme à l’oral, doté(e) d’une réelle force de conviction, vous êtes autonome, organisé(e), méthodique et rigoureux(se).  

 
Conditions de recrutement : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion Plurélya. 
 
Contact : merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à  Monsieur le 
Maire, Ville de Saint Mandé, 10 place Charles Digeon, 94160 SAINT-MANDE. 
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