
 

 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) REFERENT HABITAT/LOGEMENT 
______________________________ 

 

Sous l’autorité de la Directrice du CCAS 

 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

Vos missions relatives au logement 
social  

 Accueillir, écouter, informer, 
évaluer les situations 

 Instruire et enregistrer les 
demandes de logement social 

 Suivre l’avancée des dossiers en 
lien avec la hiérarchie, l’élu du 
secteur, le cabinet du Maire 

 Aider à la préparation des 
dossiers en vue des commissions 
d’attribution bailleurs 

 Animer la permanence de l’élu 

 Animer les outils de pilotage 
(tableau, statistiques…) 

 Réaliser des notes, comptes-
rendus 

 Participer à la veille sur les 
questions d’actualité liées à 
l’accès au logement 

Vos missions relatives à la domiciliation 

 Accueillir les demandeurs, 
évaluer et instruire les dossiers 

 Animer les tableaux de suivi  
 

 
 
Vos missions relatives à l’OFII  

 Réaliser les enquêtes Ressources et 
Logement 

 Préparer les dossiers administratifs 
Remplacer le poste d’accueil en fonction 
des besoins du service  

 Accueil physique et téléphonique 
des administrés  

Sur l’ensemble de vos missions  

 Entretien et développement d’un 
réseau de partenaires : 

- Réunions d’échanges, de 
suivi…. 

- Médiation 
administrés/partenaires 

 Contribution à des projets 
transversaux : 

- S’inscrire dans une 
démarche participative, 
constructive du secteur, 
du service, du CCAS 

 Proposer et adapter les modalités 
d’organisation, de fonctionnement 
et de gestion du secteur 

 Tutorer les stagiaires 
 

 

MODALITÉS D’EXERCICES 
 

 En quotidien au contact 
avec la population 

 Temps complet : 
37H20/semaine, ½ journée 
libérée sur 5 jours 

 Flexibilité des horaires en 
fonction des besoins du 
secteur, du service 

 Travail en équipe 

 Relations partenariales  

 

CONDITIONS D'EMPLOI 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

