
N°597 - Responsable du Parc Ancien (F/H)

Date d'impression : 02/06/2022
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°597 - Responsable du Parc Ancien (F/H)
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/03472
Date de recrutement souhaitée : 01/06/2022
Date de fin de candidature : 02/07/2022
Pôle : Qualite Et Developpement De La Ville
Direction : Habitat - Risques urbains et sanitaires
Service : Service communal - Hygiene et Sante - IMR
Filière(s) : Administrative
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux
Grade(s) : Attache Territorial
Famille métier : Management
Métier : Management organisationnel
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Responsable du parc ancien (f/h)
Finalité du poste :

La Ville de Lille est engagée depuis de nombreuses années sur le traitement du parc privé ancien. La quasi-totalité des outils
existants ont été déployés sur le territoire lillois (LHI, RHI, ORI, état d’abandon manifeste et biens sans maître, permis de
diviser, déclaration de mise en location, convention CAF sur la décence, PMRQAD, PIG et OPAH-RU, concessions…). 22
personnes sont affectées à cette thématique au sein de la Direction Habitat, réparties entre 2 services : Service Communal
d’Hygiène et de Santé (19 personnes) et service Parc Ancien (4 personnes).

La Mission principale du Responsable Parc Ancien est d’assurer, sous la responsabilité de la Directrice Habitat, l’animation,
l’articulation, la mise en œuvre et le suivi évaluation de l’ensemble de la politique municipale portant sur la requalification de
l’habitat ancien :

lutte contre l’habitat indigne,
copropriétés et divisions
lutte contre la vacance,
rénovation urbaine des quartiers anciens dégradés (courées, PMRQAD, NPNRU) et Secteur sauvegardé,
rénovation durable de  l’habitat et lutte contre la précarité énergétique (primes, dispositifs métropolitains de
rénovation…)
suivi des opérateurs spécifiques d’habitat d’insertion, associations, partenaires

 A ce titre, sous le contrôle de la directrice, il/elle encadre directement 4 Chargé-es de Mission agissant en matière d’habitat
ancien.  Il/Elle  veille à la bonne articulation des missions et des actions de ces équipes, conduit les réflexions stratégiques et
prospectives, développe de nouvelles actions ou pistes de travail,  pilote le partenariat, et assure le reporting et la consolidation
des résultats.

Il / elle veille à la coordination et à la cohérence des actions portant sur le parc privé avec les autres services de la Direction
(service habitat, service interbailleurs, SCHS). En particulier, il/elle  veille à la stratégie globale d’intervention sur le parc ancien
privé.

Niveau de diplôme souhaité : BAC+5

Conditions d'exercice :



La Direction Habitat compte 41 personnes et 4 services : le service Habitat, le service Interbailleurs, le service Communal
d’Hygiène et de Santé, le service Parc Ancien. Le SCHS et les chargé-es de mission agissant sur le parc privé ancien
comptent 22 personnes. 

Le poste offre :

1 journée de télétravail possible
Cycle de travail : 39H avec RTT
Smartphone professionnel

Fonction(s) de rattachement :

Directrice Habitat

Fonction(s) encadrées :

Membre de l'équipe travaillant sur le parc privé

Mission(s) :

Sous l’autorité de la Directrice, il / elle coordonne et anime l’équipe parc ancien. Il / elle s’appuie également sur le
Service Communal d’Hygiène et de Santé.
Il / Elle assure le développement et la cohérence de mise en œuvre de la stratégie globale d’intervention sur l’habitat
privé ancien : lutte contre l’habitat indigne, requalification des quartiers anciens dégradés, copropriétés, rénovation des
courées, primes rénovation, régulation du locatif privé, lutte contre la vacance.

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

Il / Elle est comptable de la tenue des objectifs quantitatifs et qualitatifs et anime le développement par les équipes,
dans cette perspective, de l’ensemble des outils règlementaires (procédures), prospectifs (études, veille statistique…) et
de suivi-évaluation nécessaires (tableaux de bord, bases de données…)
Il / Elle est garant-e de la cohérence des actions des équipes avec les objectifs municipaux et veille à ce que les
équipes soient porteuses d’une démarche qualité transversale, en interne, mais aussi auprès de l’ensemble des
partenaires et acteurs de l’habitat ancien privé.
il / Elle est chargé-e de la coordination des équipes en charge de l’habitat ancien privé  (gestion RH en lien avec la
Responsable Administrative et RH et la Responsable Finances Comptable pour le suivi des objectifs, tenue de tableaux
de bords…) et est responsable de la rigueur demandée à ces services (suivi des calendriers, suivi des courriers, relevés
des décisions, réalisation des tâches demandées…)
Il / Elle a la responsabilité de la préparation et de l’exécution du budget relatif aux actions que suit son équipe
Il / Elle assiste la Directrice (missions de représentation, relation avec l’élue déléguée…), et participe aux réflexions et
démarches transversales de l’équipe de Direction (organisation, développement, coordination)

Interlocuteur(s) :

Interne : Equipes, Directions Internes à la Mairie, Mairies de Quartiers, Elus, Cabinet, Direction Générale

Externe : Structures partenaires privées et publiques, Métropole Européenne de Lille, services déconcentrés de l’Etat (DDTM,
ARS), …

Compétences(s) métier :

Aptitude au management et à l’animation d’équipe (démarche projet, motivation et adhésion de l’équipe, suivi
évaluation…), maîtrise des outils,  de suivi évaluation de projets (plannings, tableaux de bord…)
Esprit de synthèse, compréhension des enjeux, capacité d’arbitrage et de prise de décision
Aisance rédactionnelle et relationnelle, conduite de réunions

Connaissances

Formation supérieure dans les domaines de l’urbanisme et de l’habitat (bac +5), et bonne connaissance de l’habitat
(politiques, procédures, outils, sociologie, financements),
Expérience professionnelle éprouvée et expertise dans le domaine de la rénovation de l’habitat ancien, des outils de
requalification des quartiers anciens et des procédures complexes (ORI, copropriétés dégradées…).
Maîtrise des outils informatiques (tableur, bases de données…) et des traitements statistiques.

Compétences(s) comportementale(s) :



Aptitude à la négociation et à l’animation de partenariat. Il (elle) fait preuve d’excellentes qualités relationnelles.
Autonomie et leadership, anticipation et réactivité, volontarisme et souplesse, organisation et rigueur (tableaux de bord,
gestion du temps…), capacité à appréhender et à prendre en charge des situations complexes, tendues voire
conflictuelles. Fin négociateur et manageur, il (elle) est aussi résolument un développeur qui aime prendre des
initiatives et mettre en œuvre de nouveaux outils.

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : groupe 3 responsable de service
Points de NBI : 25 points critère 11 du décret 779
Indemnités spécifiques :


