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.
Nous recrutons pour les besoins de l’agence de Paris :

Un-e chargé-e de mission habitat - F/H - CDI
Le poste que nous vous proposons :
Au sein d’équipes pluridisciplinaires, vous êtes en charge du suivi et de l’animation de dispositifs d’appui à des
copropriétés fragiles. Les équipes que vous intégrez sont composées d’un chef de projet, d’un conseiller technique et
d’une chargée de mission sociale. Vous animez notamment une opération programmée d’amélioration de l’habitat à
Chelles (77) auprès de 2 copropriétés récentes desservies directement par le RER E. L’objectif de l’opération est de
parvenir à la mise en œuvre de travaux de réhabilitation et de réduction de la demande énergétique et de redresser
les conditions de la gestion des immeubles, notamment par la solvabilisation et la formation des ménages
copropriétaires.
Dans ce cadre, vous assurez :
-

L’animation au quotidien des copropriétés dont vous avez la charge : réunions de conseils syndicaux,
partenariats avec les syndics et les acteurs gravitant autour des copropriétés accompagnées ;

-

L’ingénierie financière des projets : recherche et mobilisation de subventions publiques et privées,
articulation de ces subventions avec des emprunts, pour parvenir à la concrétisation des programmes de
travaux dans le respect du planning de l’opération ;

-

La coordination des actions à conduire pour vos copropriétés, avec les autres membres de
l’équipe d’animation : travailleur social et conseiller technique ;

-

L’animation des commissions impayés, la participation à des réunions inter-immeubles, à des réunions
d’information, la participation aux réunions de pilotage avec le client.

Le chef de projet de l’opération est votre référent direct.
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Vous…
De formation supérieure en urbanisme, aménagement, droit gestion, BTP… vous pouvez faire valoir une première
expérience réussie de 3 années et vous pouvez justifier d’une expérience opérationnelle dans le domaine du de la
copropriété, du logement, ou de l’habitat.
Soucieux de faire aboutir un projet ambitieux pour les habitants, la collectivité et pour l’environnement ?
Ce poste est fait pour vous !
Les compétences que nous apprécierons :
•

Capacité à animer une dynamique partenariale sur le moyen terme,

•

Goût du travail en équipe pluridisciplinaire au bénéfice d’un projet,

•

Capacité à construire des plans de financement complexes,

•

Bonne utilisation de la suite Office et des bases de données,

•

Résistance à la pression dans un environnement de travail complexe,

•

Organisation de votre travail en autonomie et dans le respect des échéances,

•

Diplomatie, rigueur et autonomie.

Poste et rémunération :
•

CDI à temps plein 35 heures,

•

28 k€ + 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

•

Le permis B sera un plus pour vos déplacements.

Tenté par rejoindre une entreprise établie sur le territoire national qui œuvre pour un habitat digne et durable en
réseau avec tous ses collaborateurs ? Postulez pour rejoindre notre équipe francilienne ! www.urbanis.fr

Personne en charge du recrutement : Lucie Couet, directrice de projet

Envoyez vos CV et lettre de motivation, par courriel à paris@urbanis.fr sous la référence « chargé-e de mission
habitat 77»
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