
Ville de Mulhouse (68) : Chef de projet Logement 
d’Abord Direct ion Sol idar ité Population  (H/F)  

 

Cadre d’emploi : Conseiller socio-éducatif ou Attaché, fonctionnaire ou contractuel 

Date prise de poste : 01/02/2021 

 

La Ville de Mulhouse, 3ème agglomération du Grand Est, a été retenue en 2018 parmi 23 collectivités de 

France pour mettre en œuvre sur son territoire la politique du Logement d’Abord. Il s’agit de mettre en place 

une organisation territoriale permettant aux personnes sans domicile fixe ou en situation d’hébergement 

précaire d’accéder rapidement, directement et durablement à un logement avec, en parallèle, un 

accompagnement soutenu adapté, modulable et pluridisciplinaire dans le logement. 

 

Sous l’autorité de la Directrice Solidarité et Population et, en lien fonctionnel avec la Cheffe du service Action 

Sociale, la mission principale du Chef de Projet Logement d’Abord est d’assurer, aux côtés des élus, des 

cadres des services Action Sociale et Habitat & Renouvellement Urbain, le pilotage de la mise en œuvre du 

plan d’actions pour une mise en œuvre accélérée du Logement d’Abord à Mulhouse.  

 

Missions 

Conformément au plan Logement d’Abord Mulhouse 2018/2020 et aux suites à donner émanant du rapport 

d’exécution à 2 ans, sous l’autorité de la Directrice Solidarité et Population, la réalisation de cette mission 

s’articule principalement autour de 3 axes : 

 

▪ Assurer le pilotage de la démarche Logement d’Abord :  

- Programmer et co-animer les instances de gouvernance du plan (CoTECH, CoPIL et Comité 

scientifique) aux côtés des élus de référence 

- Participer aux instances locales et départementales de l’hébergement et du logement (PDALHPD, 

CAHI, SIAO/VSU,…) afin d’assurer une articulation entre les actions menées sur le territoire 

mulhousien et le cadre posé au niveau départemental  

- Prendre part aux instances nationales du Logement d’Abord pilotées par la DIHAL 

 

▪ Garantir la mise en œuvre opérationnelle du plan Logement d’Abord à Mulhouse :  

- Mobiliser, coordonner et accompagner les acteurs du territoire à la déclinaison opérationnelle de 

l’ensemble des fiches actions du plan LDA 

- Favoriser, en lien avec les acteurs du territoire, la création d’actions nouvelles et/ou innovantes à 

destination des publics et des professionnels contribuant au développement de la politique du 

Logement d’Abord sur le territoire  

 

▪ Contribuer aux actions permettant la captation de logements privés 

- Contribuer à l’élaboration d’une stratégie globale aux côtés de l’Agglomération (M2A) 

- Contribuer aux travaux pilotés par la DDSPP68 concernant le logement adapté (IML, AVDL, CHRS 

hors les murs…)  

 

 



Profil 

Cadre A confirmé possédant : 

Une solide connaissance de la législation sociale et spécifiquement celle liée à l’hébergement et/ou à l’habitat 

Une connaissance du champ de l’hébergement voire de l’Habitat : politique publique, acteurs 

Une connaissance du territoire de mise en œuvre 

Savoir piloter un projet d’envergure sur toutes ses dimensions : stratégiques, opérationnelles et de 

communication 

Capacité à rassembler les acteurs autour d’un projet 

Savoir animer un réseau d’acteur 

Utilisation des outils bureautiques 

 

Diplôme Bac+5 gestion de projet à caractère social de préférence 

 

Contact et fiche de poste détaillée : Anne-Dominique VERVAEKE, Direction Solidarité et Population, 

03/69/77/67/65 

 


