
  

  

Appel à candidature 
Chargé(e) de projet Observation, statistiques et cartographie. 

 
 
L’AORIF – l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’association professionnelle au service des organismes de 
logement social d’Ile-de-France fondée en 1946. L’association représente environ 120 bailleurs sociaux, soit 1,3 millions 
de logements locatifs sociaux dans toute l’Ile-de-France dans lesquels vivent 3 millions de franciliens soit un quart de la 
population régionale. Ses actions au quotidien répondent à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques 
conséquents sur le territoire francilien qui sont au cœur des politiques publiques territoriales et du dynamisme 
économique de l’Ile-de-France 
 
L’AORIF compte une vingtaine de personnes et assure quatre principales missions afin de soutenir l’action de bailleurs 
sociaux et la production de logements sociaux en Ile-de-France : 
 

- Une mission de représentation auprès des acteurs publics des politiques du logement, 
- Une mission de soutien professionnel, 
- Une mission de production d’études et d’analyse de données, 
- Le montage de projets inter bailleurs.  

 
L’Unité d’Observation 
L’AORIF dispose en interne, dans le cadre de sa mission de production d’études et d’analyse de données, d’une Unité 
Observation qui a pour rôle de suivre quantitativement et qualitativement, d’illustrer et de donner à voir, les évolutions 
(sociales, patrimoniales, économiques, environnementales) du parc social et l’action des bailleurs sur le territoire 
francilien. Ses principales missions sont : 
 

o L’amélioration de la connaissance statistique à l’échelle francilienne sur l'ensemble des enjeux transversaux liés 
au secteur du logement social, 

o Le renforcement des travaux partenariaux dans le domaine de l'observation du logement social en collaboration 
avec ses partenaires récurrents (Union Sociale pour l’Habitat, Institut Paris Région, Atelier Parisien d’Urbanisme, 
Région Ile-France…) et l’animation d’observatoire dédiés, 

o Un travail de soutien aux études menées par les autres pôles de l’AORIF en interne, 
o L’élaboration de travaux dans le cadre des publications de l’AORIF (Ensemble, Portraits de territoires…) 

 
MISSIONS SUR CE POSTE 

 
Conduire des études et enquêtes : A ce titre, il/elle définit, mène et produit des études et des enquêtes qui contribuent 
à une meilleure connaissance du secteur locatif social en Île-de-France, en lien avec l’équipe ou dans le cadre de 
partenariats. Il/Elle peut être amené(e) à apporter un appui méthodologique en interne pour la production d’études et 
d’enquêtes. Il rédige de notes de synthèse pour alimenter les travaux en cours de l’AORIF.  
 
Réaliser des traitements statistiques : Il/Elle produit des analyses objectivées à partir des bases de données sur le 
logement social (RPLS, Sisal, SNE, OPS, etc.) et des bases socio-démographiques accessibles auprès de tiers (recensement 
de la population notamment) ou de tout autres bases utiles. Ces traitements statistiques sont réalisés dans le cadre de 
l’actualisation de publications statistiques récurrentes, la réalisation d’études ou à la demande (de l’équipe, des 
partenaires, etc.) 
En lien avec l’autre chargé(e) de projet observatoires et statistiques de l’Unité d’observation, il/elle accompagne l’équipe 
de l’AORIF et les partenaires dans la compréhension des données et réfléchit à la construction des indices et indicateurs 
les plus pertinents pour aider à la décision. 
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Co-animer les Observatoires partenaires de l’AORIF : L’AORIF est partenaire de différents observatoires tels que l’OLS 
(Observatoire du Logement Social), l’ORF (Observatoire Régional du Foncier) ou l’ORU (Observatoire du Renouvellement 
Urbain).  En lien avec leurs membres, il/elle assure le secrétariat, alimente le site internet, organise et anime les comités 
techniques et de pilotage, définit et anime le programme d’études, met à jour les publications, anime des groupes de 
travail, etc. 
 
Prospective et veille sur l’évolution des outils professionnels 
Il/Elle participe aux communautés professionnelles lui permettant de faire évoluer sa pratique et les outils utilisés dans 
l’UO en collaboration avec le collaborateur. 
 
Ces missions sont, pour la plupart, menées en transversalité avec l’équipe et les partenaires de l’AORIF. 
 

PROFIL ET COMPETENCES CLES 
 
De formation supérieure (M2), vous avez des compétences en statistique, techniques d’enquêtes quantitatives ou 
qualitatives et représentation cartographique, et vous maîtrisez idéalement les enjeux liés au logement social, à l’habitat 
ou au secteur de l’immobilier. 
 
 
Compétences attendues : 
 

- Pilotage de projet, rédaction de cahier des charges,  
- Maîtrise des méthodes et outils statistiques : Excel (niveau avancé), R, Access ; 
- Maîtrise des méthodes d’enquête et utilisation des outils d’enquêtes dématérialisés ; 
- Visualisation statistique : Power Bi ; 
- Des notions en cartographie (QGis). 
- Capacité de synthèse et d’analyse ; Retranscrire les données pour qu’elles soient appropriables ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Capacités à gérer un projet en transversalité ; 
- Réactivité et adaptabilité : le poste nécessite de pouvoir s’approprier rapidement des sujets variés ; 
- Rigoureux(se) et organisé(e) ; 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
- Poste à plein temps, CDI, Statut cadre.  
- Poste basé à Paris (75), déplacements en IDF à prévoir, 
- Deux jours de télétravail dans le cadre d’un accord d’entreprise, 
- Supérieur hiérarchique : Responsable du pôle Performance Patrimoniale et Observation, 
- Emploi à pourvoir idéalement dès que possible, 
- Rémunération annuelle : 35 000 euros, selon expérience. 

 
Adresser CV et lettre de motivation par courriel à : c.oriol@aorif.org et m.cisse@aorif.org 
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