Chargé de mission développement social
urbain - Profil de poste
Finalités du poste
Contribuer à la mise en œuvre de la politique
de développement social et de médiation de
l’entreprise sur le périmètre qui lui est confié afin de
contribuer à la satisfaction des clients locataires et au
développement de l’entreprise.
Missions confiées
•
•
•
•

•

•

•

•

Mettre en œuvre des politiques de SIA Habitat
sur le périmètre qui lui est confié en matière de
développement social urbain ;
Réaliser des études urbaines et des diagnostics
sociaux et en tirer des propositions d’actions ;
Etre force de proposition concernant des
initiatives des habitants en faveur du lien social
en concertation avec les collectivités concernées ;
Proposer des objectifs de développement social
urbain sur les résidences confiées, élaborer les
programmes d’actions et les mettre en œuvre,
assurer le suivi budgétaire ;
Participer à l’élaboration des plans d’actions
triennaux Quartiers Prioritaires de la Ville,
et suivre la mise en œuvre des actions et
notamment le dégrèvement de TFPB ;
Participer à l’animation collective dans le cadre
des opérations de réhabilitation / interventions

•

•

sur le patrimoine : appui dans la concertation
des équipes du territoire, animation d’ateliers de
sensibilisation… ;
Encourager et appuyer le développement
d’initiatives des habitants : suivre le projet de
budget participatif, recueillir les demandes
d’association ou d’amicales, aider à la constitution
de projets locaux, faire valider l’engagement de
la société, suivre leur mise en œuvre… ;
Développer des projets liés aux dynamiques
collectives sur les résidences : projet de
sensibilisation aux consommations d’énergie et
à la prise en compte du développement durable,
projets liés à l’amélioration du vivre ensemble… ;
Faire vivre les partenariats locaux (collectivités
locales, associations et amicales de locataires)
sur le périmètre confié, pour favoriser la mise en
œuvre des actions ;
Représenter la société lors des réunions
partenariales locales.

Ce profil de poste intervient notamment au sein
des résidences intergénérationnelles de SIA Habitat
depuis 5 ans.

Contact :
Sabria MAMHOUDI
Chargée de mission Développement Social Urbain
SIA Habitat
03 28 16 82 21
07 89 03 80 62
sabria.mahmoudi@sia-habitat.com
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