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VILLE DE GOUSSAINVILLE 
Goussainville est une commune de seconde couronne du bassin parisien, située dans le Val-Oise à 

seulement 30 minutes des portes de Paris et en périphérie immédiate de l’Aéroport Roissy Charles 

de Gaulle. Membre de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF), elle est l’une 

des plus grandes communes du département sur le plan démographique (32 800 habitants). 

 

STAGE – ACCOMPAGNEMENT DES COPROPRIETES EN DIFFICULTE 

Rattachement Direction : Direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du responsable du pôle habitat privé & insalubrité 

Cadre d’emploi : stagiaire 

Durée : 6 mois  

 

DÉFINITION DU STAGE 

Au sein de la Direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, le pôle habitat privé & 
insalubrité est composé de trois agents : deux inspecteurs de salubrité et un responsable de pôle. 

Le stagiaire sera encadré par le responsable du pôle et aura pour mission principale de 
l’accompagner dans la mise en œuvre des actions menées en direction des copropriétés 
goussainvilloises en difficulté. 

L'objectif de ce stage est de se familiariser avec les acteurs de la copropriété mais aussi avec les 
problématiques rencontrées par les copropriétés en difficultés. Ce stage sera également l’occasion 
de travailler sur les solutions que peuvent apporter la commune, l’intercommunalité ou l’Etat et 
ainsi de se constituer une première expérience professionnelle dans ce domaine. 

Le stagiaire pourra aussi se sensibiliser à d’autres thématiques comme la lutte contre l’habitat 
indigne, l’urbanisme réglementaire ou l’action foncière. 

Enfin, ce stage sera un moyen de découvrir le travail de terrain d'une collectivité territoriale et le 
contact avec les administrés.  

 

ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE 

État des lieux des copropriétés goussainvilloises : 

 Consolidation des outils de diagnostic et d’observation : actualisation des indicateurs de 

fragilité dans la base Excel avec les données du Registre national des copropriétés, 

croisement des données Ville sur le parc privé des copropriétés, croisement des données 

transmises par les conseils syndicaux, visite de terrain, reportage photographique. 

 Participation à la définition de la stratégie communale d’intervention en direction des 

copropriétés en difficulté ou en  voie de fragilisation en lien avec l’ensemble des partenaires 

mobilisés (Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, Direction Départementale 

des Territoires du Val d’Oise, ANAH, etc.) 
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 Participation au développement des actions de prévention des dysfonctionnements : 

création d’un document pédagogique sur le fonctionnement des copropriétés, conseils sur 

les actions de redressement, initier une réflexion intercommunale sur cette démarche de 

communication/formation. 

Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des copropriétés dégradées: 

 Rédaction de notes et de documents de synthèse 

 Participation à des réunions de travail avec les acteurs de la copropriété et les partenaires 

(préparation aux réunions, rédaction des comptes-rendus et relevés de décision)  

 Participation à la rédaction du cahier des charges pour la passation d’un marché public 

 Montage des dossiers de demande de subventions 

Contribution à la communication liée aux projets du pôle : 

 A destination des acteurs des copropriétés (courriers d’information, conseils, sensibilisation) 

 A destination des administrés (fiche pratique, conseils, numéros utiles, etc.) 

Mise en œuvre de la lutte contre l’habitat indigne dans les copropriétés fragiles : 

 Participation au suivi des dossiers et à leur mise en œuvre transversale (contact avec les 

administrés, participation aux réunions de coordination, échange avec les services 

partenaires). 

Activités et tâches secondaires : 

 Veille juridique et réglementaire concernant les copropriétés 

 Visites de logements dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne 

 Sensibilisation aux problématiques d’urbanisme réglementaire (droit des sols, instruction, 

infraction) et de l’action foncière (DIA, préemption) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Niveau requis : Bac +5 

Formations recherchées : urbanisme, politique de l’habitat, aménagement du territoire, collectivités 

territoriales, etc. 

Compétences recherchées : 

 Notions sur la copropriété, ses acteurs et son fonctionnement 

 Notions sur les collectivités territoriales 

 Notions juridiques (loi du 10 juillet 1695, Code de la construction et de l’habitation, Code de 

la santé publique) 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale 

 Informatique : Excel 

Qualités recherchées : 

 Motivation, curiosité et enthousiasme 

 Rigueur, organisation et force de proposition 

 Discrétion professionnelle 

 


