Responsable de la Division Hébergement (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion
Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques
Service Assistance et Protection de la Population
Sous l’autorité du Responsable du Service Assistance et Protection de la Population, en qualité
de Responsable de la Division Hébergement, vous coordonnez, pilotez et supervisez les
réflexions et les opérations relatives à la stratégie de l’hébergement et du relogement. Vous
assurez la parfaite exécution des cursus d’hébergement et de relogement en lien avec la
Métropole.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- participer à l’élaboration et au pilotage des conventions et marchés idoines ;
- organiser et mettre en oeuvre les processus d’hébergement et de relogement définitif ;
- encadrer les équipes sous votre responsabilité et assurer le développement des compétences
des collaborateurs de la division ;
- organiser l’accompagnement social et le suivi de la charte du relogement en articulant les actions
du réseau partenarial et institutionnel ;
- organiser et superviser le parcours d’hébergement voire de relogement, et proposer les modalités
de qualification des demandes de logement social ;
- superviser la gestion des finances associées et organiser le recouvrement ;
- organiser et fiabiliser la coopération avec les partenaires de la Ville concourant aux politiques
publiques portées par le service (Métropole, Département, services de l’État, etc) ;
- gérer les moyens logistiques et humains du service ;
- mettre en oeuvre les outils de pilotage et de reporting de l’activité et veiller à l’efficacité des
actions menées.
De formation supérieure, vous maîtrisez les champs d’application de l’habitat et du logement, de
l’action sociale liée au logement ainsi que la réglementation relative aux marchés publics. Vous
démontrez de réelles aptitudes managériales et connaissez les techniques du mode de projet.
Rigoureux(se), capable d’analyse et de synthèse, vous êtes doté(e) de qualités relationnelles et
d’un sens du travail en équipe. Disponible et polyvalent, vous faites preuve d’efficacité dans
l’organisation et les méthodes de travail.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 0002611
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

