URBANIS conseille les collectivités dans l’élaboration de leurs politiques d’habitat et la définition de leurs actions
en faveur du parc privé fragile ou dégradé. La société les assiste également dans la mise en œuvre d’opérations
d’amélioration de l’habitat tant en direction du parc ancien (centres villes) qu’en direction des grandes
copropriétés d’après-guerre. En développement régulier, Urbanis compte plus de 300 intervenants répartis dans
10 agences régionales, dont 75 à l’agence de Paris. Nos équipes pluridisciplinaires (urbanistes, sociologues, juristes,
techniciens du bâtiment, travailleurs sociaux … ) sont organisées en mode projet et souvent déconcentrées afin de
demeurer au plus près de nos clients et des quartiers dans lesquels s’inscrivent leurs actions.
Pour les besoins de l’agence de Paris, nous proposons un poste de :

Chargé de mission parc privé - F/H - CDI
La mission :
La copropriété de Grigny 2 (5000 logements), fait l’objet d’une Opération de Requalification de Copropriété
Dégradée d’Intérêt National (ORCOD IN) conduite par l’Etablissement Foncier d’Ile-de-France (EPFIF). A ce titre, elle
bénéficie d’un plan de sauvegarde qui vise la disparition du syndicat principal de la copropriété et la prise de leur
autonomie par les 27 syndicats secondaires d’habitation qui composent l’ensemble immobilier. En collaboration
avec l’équipe opérationnelle pluridisciplinaire organisée en mode projet (chargés de missions, techniciens,
travailleurs sociaux …), vous accompagnez plusieurs de ces syndicats dans leur processus d’autonomisation
technique et juridique, et dans le processus de redressement de leur situation défini conjointement avec la direction
de projet (aide à la décision, programmation et réalisation de travaux, repérage et orientation des copropriétaires en
difficulté, ingénierie financière … ). Par votre action et votre reporting, vous éclairez les processus de décision de la
maîtrise d’ouvrage et vous contribuez au réajustement des stratégies de redressement si nécessaire.
Vous…
De formation supérieure (urbanisme, droit, IEP …), après une première expérience professionnelle dans le domaine
de l’habitat, vous êtes désireux de participer à une opération novatrice, ambitieuse, emblématique, qui articule
amélioration de l’habitat, aménagement et renouvellement urbain.
Voua avez l’esprit ouvert, curieux, vous appréciez de travailler en équipe et en mode projet.
Vous aimez le travail de terrain, écouter, échanger, expliquer, convaincre.
Rigoureux, organisé, vous savez prendre du recul.
Vous maîtrisez la suite Office.
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Conditions et rémunération :
•

Mission réalisée depuis Ris-Orangis, dans les locaux de l’EPFIF situés à proximité immédiate de Grigny
2 et de la gare RER D de Grigny Centre

•

Possibilité de travailler depuis le siège de l’agence de Paris d’Urbanis, 115 rue du Faubourg
Poissonnière (métro Poissonnière, RER Gare du Nord) une ou deux fois par semaine selon
l’organisation de l’équipe et des tâches

•

CDI, statut ETAM, 35 heures/semaine

•

+/- 30 k€ bruts à négocier selon expérience + intéressement + participation + prime de vacances

•

Tickets restaurant, mutuelle, CE, épargne salariale, prise en charge à 50% de la carte Navigo

•

Travail sous environnement Mac

•

Catalogue de formations internes accessible dès votre arrivée dans l’entreprise

Personne en charge du recrutement : Emmanuelle Pernes, directrice régionale

Envoyez vos CV et lettre de motivation, par courriel à recrutement.paris@urbanis.fr sous la référence
CM_91_Grigny
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