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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 
Libellé du poste : Assistant de gestion / Agent d’accueil du service habitat logement (F/H) 

Direction - Service : DDS – Service Habitat Logement  

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : Adjoint administratif 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

Placé(é) sous l’autorité de la Responsable du Service Habitat Logement, vous assurez l’accueil physique et 
téléphonique du service Habitat Logement ainsi que la gestion des dossiers de demande de logement 
social. 

 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

▪ Accueil physique et 
téléphonique  
 
 
 
 
 
 

 Accueil physique et téléphonique des demandeurs de logement 

 Remise des dossiers et conseil aux demandeurs de logement 

 Orientation des usagers vers les partenaires (EDS, CLLAJ, Action 
Logement, etc.) et dispositifs (DALO, BALAE, etc.) en fonction de 
leur situation 

 Réception des dossiers et vérification des pièces justificatives 

 Prise des rendez-vous des Elus et pour l’ADIL 
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▪ Gestion administrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Missions occasionnelles 
 

 Enregistrement des dossiers dans le logiciel métier (1ère 
demande, renouvellement et mise à jour)  

 Numérisation des pièces dans le cadre du dossier unique 

 Classement et archivage des dossiers 

 Aide au Responsable-Adjoint du service pour la constitution des 
dossiers de candidatures pour les CALEOL et transmission aux 
bailleurs 

 Rédaction de certains courriels et courriers de réponse aux 
usagers   

 Envoi et classement des courriers du service 

 Préparation des fiches de demandeurs pour les RDV élus  

 Gestion des fournitures du service 
 

 Répartition des éléments du kit « fête des voisins » entre les 
organisateurs et participation au bilan annuel 

 Participation aux actions engagées par la DDS en cas de 
déclenchement de l’alerte 3 du Plan canicule (réunion 
préparatoire, appels téléphoniques …). Les appels sont à 
effectuer durant la totalité de l’alerte 3 (week-end et jour férié 
inclus sur la base du volontariat). Comme l’ensemble du 
personnel de la DDS, l’agent pourra être mobilisé si la Préfecture 
déclenchait le niveau 4. 

 En fonction du contexte sanitaire et sociale, participation aux 
appels et aux actions en direction des personnes isolées et 
vulnérables 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

 
SAVOIR 
 

▪ Avoir connaissance de l’organisation administrative de la commune 
▪ Avoir connaissance de la réglementation en matière de logement social 
et s'adapter aux évolutions réglementaires permanentes 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

▪ Savoir rendre compte de son activité 
▪ Savoir travailler en transversalité 
▪ Respecter le devoir de discrétion professionnelle 
▪ Maîtriser l'outil informatique et s’adapter aux nouveaux outils numériques 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

▪ Avoir une bonne présentation générale 
▪ Faire preuve d’autonomie et polyvalence 
▪ Faire preuve de disponibilité et être à l’écoute 
▪ Etre réactif et dynamique  
▪ Avoir le sens de l’organisation 

 
 

IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Responsable Service Habitat Logement  
 

Lieu de travail : DDS-3 rue Camille Desmoulins à CACHAN (94230) 

Temps de travail :  
 
Horaire de travail :  
 

37h30 
 
8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15 

Particularités ou contraintes 

du poste :  

Présence lors de certaines permanences samedi matin (8h45-12h30) et le 
jeudi en soirée (17h-19h) 

  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : drh-recrutement@ville-cachan.fr. 
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