
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Chargé de Mission des autorisations de louer H/F
Au sein de la Direction Générale Adjointe Ressources, sous l’autorité hiérarchique de la responsable du
service Habitat Gestion immobilière, vous participerez à la mise en œuvre de la politique municipale de
santé publique, de lutte contre l’habitat indigne.

MISSIONS

 Instruction des demandes d’autorisation préalable de mise en location

 Evaluation d’une situation donnée au regard de la réglementation

 Mise en place de stratégies d’intervention et de procédures adaptées et appropriées

 Suivi des procédures en cours

 Vérification de la conformité des logements après enquête sur le terrain

 Veille des mises en location

 Accueil et accompagnement des propriétaires, et locataires

 Information du public sur les démarches, procédures et règlementations

PROFIL

 Titulaire d'un diplôme DUT hygiène et sécurité, DUT Environnement ou Licence, vous disposez d’au moins 2 

ans d’expérience

 Connaissance des collectivités locales et des partenaires institutionnels

 Connaissance de la règlementation en matière d’urbanisme, de construction, de sanitaire et social, de droit 

civil

 Doté(e) de qualités relationnelles, vous faites preuve d’écoute, de faculté d’adaptation, de pédagogie et de 

disponibilité à l’égard du public

 Capacité à rédiger et à synthétiser

 Rigoureux(se) et organisé(e), vous possédez un esprit d’analyse et de gestion des priorités

 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Esabora, Geoportail)

 Titulaire du permis B

Poste de catégorie B – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service 01.43.08.91.67  

Neuillysurmarne.fr


