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Détail d'une offre
Intitulé recruteur : DRIHL
Organisme de rattachement : Ministère du travail, de l'emploi, de la santé, des solidarités et de la cohésion soci
ale
Localisation : ÎLE-DE-FRANCE, Paris

Référence de l'offre : 40429
Date de l'annonce : 28/03/2012
Date de dernière modification : 05/04/2012

Date de disponibilité
01/09/2012

Catégorie
Catégorie B

Statut du poste
Titulaires seulement

Domaine fonctionnel

Emploi Type

Études et Evaluation des politiques publiques - Prospective

Intitulé : Chargé des financements hébergement et habitat adapté
Descriptif du poste
Suivi et évaluation des financements d'opérations spécifiques (création de structures d'hébergement, résidences social
es, maisons relais, habitat adapté? ; humanisation...)
Élaboration et suivi de tableaux de bord spécifiques
Réalisation d?outils de suivi statistiques et qualitatifs concernant les structures d'hébergement, résidences sociales, maiso
ns relais, habitat adapté...
Suivi régional du dispositif CINODE (exploitation d'enquête), pour ce qui relève de la création et de l'humanisation de s
tructures d'hébergement,
Suivi régional des projets d?insertion par le logement : résidences sociales, maisons relais, FJT, FTM, RHVS...
Assure l'interim de la chargée de gestion du BOP 135, en particulier sur les engagements et les mandatements des c
rédits études...
En relations étroites avec les autres services de la DRIHL.
Profil du candidat :

Capacité d'organisation et d'autonomie,
Qualités relationnelles et sens du travail d?équipe,
Goût des chiffres et rigueur,
Maîtrise de l'environnement bureautique
Expérience et connaissance des financements de création et fonctionnement hébergement et habitat adapté souh
aitées,
Description de l'employeur :
La création au 1er juillet 2010 de la Direction régionale et interdépartementale de l?hébergement et du logement d?Ilede-France (DRIHL IF) favorise le travail transversal entre services de l?Etat antérieurement distincts au service des pol
itiques publiques de l?hébergement et du logement conduites par l?Etat sur le territoire francilien.

Elle introduit également un pilotage interdépartemental pour Paris et les départements de première couronne pour des prob
lématiques qui concernent l?ensemble de la zone dense de l?agglomération parisienne et ne peuvent trouver leur soluti
on à l?intérieur des frontières départementales. Placée sous l?autorité du Préfet de la région Ile-de-France, elle anime égale
ent le réseau des Directions départementales de la cohésion sociale et des Directions départementales des territoires de g
rande couronne.

La DRIHL IF est organisée au siège en trois services thématiques « Accueil, hébergement, insertion (AHI)», « Accès a
u logement et prévention des expulsions (ALPE) », « Développement et amélioration de l?offre de logement et d'héber
gement (DAOLH) », un service transversal « Observations, études et évaluations » auxquels s?ajoutent des missions théma
ques sur notamment le « Grenelle » dans l?habitat, le programme de rénovation urbaine, le développement des struct
ures de logement adapté, et des fonctions support.

Pour exercer ses missions au plus proche du terrain et de ses acteurs institutionnels et opérationnels, elle dispose de q
uatre délégations territoriales placées sous la responsabilité du Directeur de la DRIHL IF et sous l?autorité fonctio
nnelle du Préfet de département. Les délégations des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont orga
nisées en un service « Hébergement et accès au logement (HAL) » et un service « Habitat et rénovation urbaine (HRU) »
. La délégation de Paris est organisée avec un service « Accueil et hébergement (AH) », un service « Logement (L) » et un
rvice « Habitat et rénovation urbaine (HRU).
Conditions particulières d'exercice :

Personne à contacter :
Nom : PREVOST Béatrice
Service : Service du développement et de l'amélioration de l'offre de l'ogement et d'hébergement (SDAOLH)
Adresse : 5 rue Leblanc

Code postal : 75015
Ville : PARIS
Pays : FRANCE
Téléphone : 0182524933
Fax :

Description :
Imprimer cette offre
Editer en PDF
Signaler à un ami
Mémoriser cette offre
Toutes vos offres enregistrées
Nouvelle recherche
Modifier la recherche
Retour à la liste de résultat

