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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités :  

Famille :  

Référence métier CNFPT : Responsable d'unité de gestion locative 

Fonction : RESPONSABLE DU POLE LOGEMENT (F/H) 

Définition Le responsable du pôle logement est placé sous l’autorité du responsable du service 
logement et quartiers prioritaires au sein de la Direction des Solidarités. 
Il encadre 3 assistants logements. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

 B 
Administrative 
Rédacteurs territoriaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emploi des rédacteurs 
territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Expérience et formation souhaitée dans le domaine du logement social ou des 
sciences humaines 

Missions 

Activités principales Encadrer et animer le pôle logement  
Superviser le travail de l’équipe 
Animer des réunions d’équipe, en lien avec le responsable de service  
Assurer le relais pour la prise en charge des situations particulières ou complexes 
Recenser l’offre de logements sociaux sur la commune 
Centraliser l’offre existante et assurer une veille sur les avis de congés auprès des 
bailleurs 
Apprécier les possibilités d’attribution des nouveaux logements d’après les 
contingents, en lien avec le responsable de service et l’élu 
Suivre les projets de construction avec la direction du développement urbain 
Suivre des logements/terrains en gestion ville, en lien avec l’équipe du pôle 
logement et la direction du Bâti (travaux d’entretien et réparation) 
Analyser les demandes de logement et assurer l’interface entre les demandeurs et 
les bailleurs sociaux 
Analyser les dossiers instruits par les assistantes logement et l’assistante accueil 
logement  
Rechercher de solutions de logement compatibles avec les contraintes d’attribution 
(revenus du foyer, offre disponible, recherche de mixité, etc) 
Mettre en œuvre des orientations stratégiques de la conférence intercommunale du 
logement relatives au peuplement sur le quartier prioritaire 
Rencontrer régulièrement les bailleurs sociaux pour leur soumettre des candidatures 
Représenter, le cas échéant, la ville aux commissions d’attributions des logements 
(CAL) 
Suivre l’évolution des dossiers  
Participer aux relogements dans le cadre de la ZAC Château 
Participer aux instances de suivi sur l’accueil des publics spécifiques 
Assurer la prévention des expulsions locatives  
Collecter des informations auprès des collègues responsable CCAS, assistants sociaux, 
de la tranquillité publique, les bailleurs, conseillers CAF… sur des dossiers communs 
Assurer une médiation et un accompagnement auprès des personnes (procédures de 
précontentieux, de contentieux et d'expulsion) en lien avec le responsable de service 
et l’élu. 
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Participer à la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives) 
Rechercher des solutions aux situations particulières (impayés importants, troubles 
du voisinage, relogement)  
Collecter des informations auprès du CCAS, de la Tranquillité publique, sur des 
dossiers communs 
Etudier les situations particulières avec le responsable du service logement et 
quartier prioritaires, la directrice des solidarités et les bailleurs sociaux 
Suivre l’occupation des logements d’hébergement temporaire 
Organiser et animer le cas échéant des réunions tripartites (avec les usagers et les 
bailleurs) pour débloquer des situations litigieuses 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

maîtrise des dispositifs relatifs au 
logement 
connaissance des réponses 
mobilisables en terme de logement 
temporaire ou d’accueil d'urgence 
connaissance des mécanismes et 
acteurs de l’accompagnement social 
connaissance des techniques 
d’entretien adaptées aux publics en 
difficultés 
connaissance des spécificités 
culturelles des gens du voyage, des 
migrants européens non sédentarisés. 
maîtrise des logiciels Imhoweb et E-
Atal 

 
analyser les situations d'urgence et 
trouver des orientations ou des 
réponses appropriées 
savoir réagir avec pertinence face à 
des comportements de détresse ou 
d'agressivité 
techniques de régulation de conflit et 
de médiation 
capacité à prioriser les demandes 
urgentes 

écoute 
respect de la personne et de son 
environnement 
attrait pour la relation d’aide 
aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 
capacité d’adaptation à des situations 
individuelles complexes et à des publics 
diversifiés 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Horaires réguliers 
Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

 
 
Déplacements réguliers sur l’agglomération nantaise 

Champ relationnel agents de la direction des solidarités 
bailleurs sociaux, travailleurs sociaux du département, services de Nantes métropole 
(FSL,…), associations d’insertion… 
les directions du développement urbain, du bâti et de la tranquillité publique  
l’élu en charge du logement 
la maison de l’habitant 

 
Environnement de travail 

 
Nécessité de prendre du recul face aux situations difficiles ou complexes des demandeurs. 
Faire face à la difficulté de répondre :  

- aux demandes de personnes en situation de détresse matérielle ou morale, 
- aux agressions verbales, 
- à la pression liée à la répétition de situations difficiles ou complexes 
- à la difficulté de répondre aux demandes urgentes  

 
Tendances d’évolution du métier 

 
Adaptation à un contexte de tension entre l’offre de logement social disponible et l’augmentation des demandes de logement 
social 
Gestion des situations complexes et suivi des parcours spécifiques.  
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Période de diffusion : du 18/10/2019 au 17/11/2019 
Entretiens de recrutement prévus semaine 49 
Contact : Robin Degremont – responsable du service quartiers prioritaires et logement – 02 51 83 79 16 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
 


