
  
                         
L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) regroupe 11 communes et compte aujourd’hui 88 000 
habitants. Urbain et rural, le territoire de l’ACSO offre des contrastes qui fondent son identité.  
 
Située aux portes de l’Ile de France et des Hauts de France, à 25 mn de la gare du Nord depuis la gare 
de Creil, l’ACSO sera demain encore mieux connectée avec la liaison SNCF Roissy Picardie. 
 
De grands projets de renouvellement urbain sont à l’œuvre : le projet « Gare, Cœur d’Agglo », vaste 
opération sur un périmètre de 270 hectares autour de la gare de Creil-Nogent-sur-Oise, le NPRU des 
Hauts de Creil et des Martinets à Montataire et des projets de redynamisation de territoires ruraux. 
 
Afin de renforcer le pilotage de sa politique communautaire en matière d’habitat, l’ACSO crée une 

nouvelle Direction Habitat et recherche son·sa futur·e : 

 

 
DIRECTEUR.TRICE DE L’HABITAT 

                                                                  Titulaire ou contractuel.le  
Grades d’accès : Ingénieur en chef, Administrateur 

 ou tous grades des cadres d’emplois des Ingénieurs et Attachés. 
 

 
Rattaché.e à la directrice générale adjointe des services (DGAS) chargée du pôle Projet et résilience, 

le.a directeur.rice de l’habitat pilote la mise en œuvre du PLH 2023-2028 autour des objectifs suivants : 

 Développer l’offre nouvelle pour répondre à tous les publics 

Le PLH vise la production de 2000 logements sur six ans avec un rééquilibrage de l’offre entre logement 

locatif social, logement locatif intermédiaire/libre et accession à la propriété, tenant compte des 

contextes des communes (parcs existants, potentiels, services urbains…). 

Il prévoit de mieux répondre aux besoins des publics spécifiques : les logements des jeunes (près d’un 

habitant sur 5 a entre 15 et 30 ans) les logements pour les séniors (nécessité de développer une offre 

nouvelle en plus de l’adaptation des logements existants) et les structures d’hébergement temporaires 

pour les femmes victimes de violence familiale. Par ailleurs, au titre de sa compétence d’accueil des 

gens du voyage, l’ACSO poursuit le développement d’habitat adapté (projet d’un nouveau terrain 

familial locatif). 

Dans cette perspective, la Direction habitat mobilise les réseaux professionnels, développe le conseil 

et l’ingénierie pour accompagner les projets portés par les Villes et par l’Agglomération. 

 Rénover le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne  

Le PLH vise l’amélioration de 2500 logements dans le parc public (la rénovation programmée du parc 

social est d’environ 1600 logements dont 2/3 en NPRU) et dans le parc privé. Compte-tenu de 

l’ancienneté du parc, la lutte contre la précarité énergétique est à renforcer dans le cadre de l’OPAH 

intercommunale en cours. Les nombreuses copropriétés font l’objet d’une surveillance particulière et 

d’actions ciblées (incitatives et coercitives) sur la base des études. L’ACSO accompagne déjà trois 

grandes copropriétés avec les villes, l’ANAH et les services de l’Etat dans des processus lourds (deux 

plans de sauvegarde et un projet de carence).  



  
                         
La lutte contre l’habitat indigne est un axe prioritaire du PLH : l’ACSO et les communes ont mis en place 

le dispositif « permis de louer » issu de la loi ALUR et renforcent leurs moyens par la création d’un 

service commun. Le parc potentiellement indigne est estimé à 500 logements, qu’il s’agit, à minima, 

de diviser par deux dans les 6 ans.  

Le.a directeur.rice de l’habitat sera force de proposition dans la conduite des stratégies 

opérationnelles pour l’amélioration du parc privé et de lutte contre le mal logement. 

L’ACSO, chef de file des politiques d’attribution des logements sociaux 

En matière d’équilibre de peuplement et de politique d’attribution des logements sociaux, la Direction 

habitat pilote les travaux de la CIL (suivi annuel des attributions de LLS et respect des objectifs de la 

CIA, suivi du relogement issu du projet NPNRU et du projet de carence). La Direction met en place le 

système de cotation et le PPGID. 

Afin d’assurer l’ensemble de ces missions, Le.a directeur.rice : 

- Anime une équipe de 10 agents (dont 8 cadres A) structurée en trois services : PLH et Habitat 

public/Habitat privé/Habitat indigne 

- Elabore et assure le suivi du budget annuel 

- Contribue aux réflexions afin d'assurer le développement de projets et actions territoriales 

dans le champ de l'habitat (BRS, mise en réseau des syndics de copropriétés, conception d'un 

observatoire sur l'ensemble des thématiques habitat, outils de suivi et d'aide à la décision, ...) 

- Pilote et impulse la dynamique de travail interne et partenariale nécessaire à la mise en œuvre 

des projets (autres directions de l’ACSO, élus référents de l’ACSO, élus et services des villes, 

services de l’Etat, ANAH, bailleurs sociaux, Action Logement, Banque des Territoires, EPFLO, 

ADIL, CAUE…) 

 
Compétences requises 

- Connaître les politiques publiques de l’habitat et du logement, des enjeux actuels 
- Avoir une connaissance des acteurs et organismes du domaine d’intervention 
- Maîtrise des procédures administratives, règlementaires et procédures budgétaires 
- Connaître l’environnement des collectivités et de leur fonctionnement 

 

Savoir-faire et savoir être 

- Qualité d’analyses et de synthèse  
- Aisance et clarté dans l’expression orale 
- Qualité rédactionnelle 
- Capacité à piloter des projets et à négocier 
- Conduite et animation d’équipe, management de cadres, travail en transversalité 
- Organisation, méthode et rigueur 
- Autonomie et capacité de reporting 
- Dynamisme et disponibilité 

 
 
 



  
                         
 
Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme de formation supérieure (ingénieur, niveau 3° cycle universitaire en urbanisme, 
droit, habitat…), vous disposez d’expériences significatives et diversifiées dans le domaine de 
compétences. 

Conditions de travail : 
 
RIFSEEP / CNAS / Participation mutuelle et prévoyance/ Tickets repas 
Véhicule avec remisage à domicile (permis B obligatoire) 
Horaire hebdomadaire : 39 heures par semaine + RTT  
Amplitude variable selon obligation  du service public 
Assister à des réunions pouvant se tenir en soirée  
Déplacements fréquents 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) de préférence avant le 
24/02/2023 à : 
Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 
la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex ou par mail à l’adresse suivante: 
recrutement@creilsudoise.fr 
Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, Cheffe du service des ressources 
humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-71. 

mailto:recrutement@creilsudoise.fr

