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La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine située dans le Département de l’Essonne,  
178 000 habitants (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart,  

Montgeron, Quincy-Sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine, Yerres),  
à 20 km au sud-est de Paris, desservie par la ligne D du RER et à 25 minutes de la gare de Lyon, 

 

R E C R U T E 
 

Pour sa Direction adjointe Habitat - Renouvellement Urbain : 
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT INTERCOMMUNAL (PLHI)  

 
-Poste à temps complet- 

 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

Titulaire ou à défaut Contractuel sur les fondements de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction Publique 
PROFIL DE POSTE 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice habitat - renouvellement urbain, vous pilotez le 
programme local de l'habitat (élaboration, mise en œuvre et suivi du PLH intercommunal) et contribuez 
à améliorer l’offre de logement et le parc immobilier bâti sur l’agglomération.  
 

A ce titre, vous serez en charge de :  
 
 

• Piloter l’élaboration du PLHI et son programme d’actions à l’échelle communautaire, 

• Superviser l’élaboration du document stratégique, organiser les instances de pilotage du PLH et 
animer les groupes de travail techniques qui en découlent, 

• Participer à l’accompagnement des élus et des acteurs locaux dans la définition des besoins et 
des orientations stratégiques du territoire en matière d’habitat, 

• Assurer la mise en place et le suivi des actions issues de la programmation du PLH, élaborer les 
bilans annuels et l’évaluation triennale du dispositif sur la période 2022-2027, procéder aux 
éventuels réajustements qui en découlent, 

• Proposer des évènements et des supports de communication du PLH et de ses actions, 

• Participer aux dispositifs stratégiques en matière d’habitat (PDLHAPD, PCAET, …) et assurer le 
suivi d’outils structurants à l’échelle de l’agglomération (programmations de logements sociaux 
au titre de la loi SRU, reconstitution de l’offre communautaire au titre du NPNRU, garanties 
d’emprunt, aides à la pierre, programme RECIF ayant vocation à massifier la rénovation 
énergétique des copropriétés, création de terrains familiaux à destination des gens du voyage, 
permis de louer…), 

•  En appui du service, mettre en place un observatoire de l’habitat à l’échelle de l’agglomération 
sur les volets diversification de l’habitat, foncier et copropriétés. 

 

 

COMPÉTENCES : 
• Diplôme ou niveau de connaissances : BAC +5 ; un Master en aménagement/urbanisme ou 

développement territorial serait un plus, 

• Compétences indispensables en matière de conduite de projets avec expérience de 1  an sur un 
poste similaire, 

• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de leur environnement, et des 
acteurs de l’habitat, 
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• Maîtrise de l’outil informatique (Pack office),  

• Permis B.  
 

QUALITÉS REQUISES : 
• Sens de l’organisation,  

• Qualités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse, 

• Esprit d’équipe,  

• Capacité à mobiliser et à être force de proposition, 

• Bon relationnel et capacité à s’adapter aux divers interlocuteurs, 

• Disponibilité. 

 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Participation Mutuelle + Ouvert au télétravail - 

 
Merci d’envoyer vos candidatures par voie postale à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
78, route nationale 6 - B.P. 1 03 - 91 805 BRUNOY CEDEX 

ou par courriel à l’adresse suivante :  emploiformation@vyvs.fr 
 

- Poste à pourvoir dès que possible - 
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