
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Sicoval met en œuvre et anime son 4ème Programme Local de l’Habitat. De même, dans le cadre de la réforme nationale de la 
gestion des demandes et attribution des logements sociaux, le Sicoval est positionné comme chef de file pour coordonner les 
politiques d’attribution et d’accueil et d’information des demandeurs de logements sociaux. A ce titre, la communauté d’agglomération 
a mis en place sa Conférence Intercommunale du Logement. 
 
Au sein du service Solidarités et Logement (7 agents) de la Direction de la Cohésion Sociale, vous travaillez en collaboration avec 
d’autres services de la collectivité, mais également avec les communes membres, des collectivités et organismes partenaires (Etat, 
Département, Agence d’urbanisme, organismes HLM…). 
 

 
Sous la responsabilité de la cheffe de service Solidarités et Logement (et Directrice-adjointe de la Cohésion Sociale) et en lien avec la 
Vice-Présidente en charge de la Cohésion et Innovation Sociales et de la Politique de la Ville, vous aurez pour mission principale de 
participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de gestion des demandes et d’attribution des 
logements sociaux et la mise en œuvre d’actions en matière d’habitat spécifique :  

 
• Organiser, préparer et animer la Conférence Intercommunale du Logement, le Bureau de la CIL, ainsi que les groupes de 
travail thématiques. 

• Assurer la conception, le pilotage et le suivi de projets de la Conférence Intercommunale du Logement : 

 Convention Intercommunale d’Attribution. 
 Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs.  
 Cotation de la demande. 

• Mettre en œuvre des actions d’habitat spécifique : logement des jeunes, hébergement d’urgence ou temporaire, terrains 
d’ancrage pour les gens du voyage… 

• Participer à l’élaboration du nouveau PLH piloté par la Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat. 

• Entretenir et animer les relations partenariales avec les institutions et les différents acteurs locaux. 

• Préparer les documents d’aide à la décision et d’actes décisionnaires du Sicoval : rédaction de projets de délibération, notes, 
diaporamas, courriers … 

• Être force de proposition et accompagner l’élue en charge de la thématique dans l’exercice de ses fonctions. 

• Participer aux instances locales : Comité Régional de l’Hébergement et de l’Habitat, Comité de Pilotage du Plan Départemental 
pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées… 

 

   
 Formation supérieure dans le domaine des politiques publiques de l’habitat et du logement, du développement local, de 

l’animation territoriale ou des politiques publiques 

 Expérience en collectivité et/ou dans un domaine similaire et bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des 
circuits de décision souhaitée 

 Expérience du travail en lien avec les élus 

 Compétences en conduite et ingénierie de projets complexes (planification, organisation, animation, management équipe projet, 
définition des moyens). Des capacités à monter et animer des réunions sont également souhaitées. 

 Connaissances du cadre réglementaire, des enjeux et des acteurs liés à l’accès au logement social et aux politiques de 
peuplement appréciées 

 Maitrise des outils bureautiques 

 Être force de propositions et faire preuve d’initiatives 

 Fortes capacités d'adaptation, d’apprentissage et de gestion d’une activité diversifiée 

 Qualités relationnelles et pédagogiques 

 Esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles indispensables 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 
La Direction Cohésion Sociale recrute pour le Service Solidarités et logement 

Un.e Chargé.e de mission logement – CDD 1 an 
 



 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD 1 an 
Catégorie : A - Cadre d’emplois : Attachés - Filière : Administrative  
Temps de travail : Complet  
Nombre d’heures hebdomadaires : 39h avec possibilité de travail en soirée après 18h 
Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE  
Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 
Poste télétravaillable : Oui 
Poste à pourvoir : dès que possible  

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence ED/CML/CDD avant le 31/03/2023  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 02 15 


