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DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE 
 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi :  
Fonction : Chargé de mission DALO DAHO, expertise juridique  
Quotité du poste : 100% 
CDD : 1 an à partir du 1er septembre 2019  
 
Référence : DALO CLA 2019 
Date limite d'envoi des candidatures : 3 JUILLET 2019 

 
Contexte :  

La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement les 
politiques de développement et de cohésion sociale, en rapport avec les besoins des différents 
secteurs de la ville.  

Il s’agit à la fois de travailler à une action publique globale qui dépasse les logiques de silos et 
s’adapte aux enjeux territoriaux mais aussi d’agir sur la capacité à entendre et prendre en compte 
des problématiques issues des citoyens et acteurs de la société civile et de soutenir des démarches 
collectives d’actions, de projets, d’organisation…. 

Cette démarche prend notamment appui :  

Le fonctionnement de directions de projets en charge de renforcer la capacité d’expertise et de 
support sur des thématiques clés, de piloter des projets en matière d’égalité et d’accès aux droits, de 
développement social, de démocratie locale et d’animer les réseaux de professionnels sur les 
secteurs, afin de conforter et d’appuyer les directions de territoire.  

Souhaitant faire de l’accès aux droits une priorité municipale, la Ville de Grenoble a élaboré un plan 
d’action « pour l’accès aux droits et contre le non recours » rendu public en 2017. Celui-ci comporte 
17 actions, parmi lesquelles le projet d’ « équipe juridique mobile ».  

Cette action est partie du constat d’une sous –utilisation et d’une inefficacité de fait du recours au 
DALO / DAHO (Droit au Logement et à l’Hébergement Opposable), celui-ci ne voyant pas le nombre 
de ménages en besoin de logement décroître.  

Afin d’améliorer le recours au DALO DAHO, le dispositif d’équipe juridique mobile a vocation à 
apporter un traitement juridique du non recours au DALO DAHO. Il vise à accompagner les publics 
éligibles, de la constitution de leur dossier jusqu’au contentieux si besoin.  

Ainsi, l’équipe juridique mobile aura donc plusieurs fonctions auxquelles les stagiaires devront 
participer.  

- Une fonction juridique 

- Une fonction « aller-vers » ou « maraude » 

- Une fonction de formation en direction des acteurs accueillant ou accompagnant des publics 
en besoin de logement 

-  Une fonction ressources auprès de ces mêmes acteurs afin de leur apporter les premières 
réponses permettant la mise en œuvre du DALO DAHO dès la constitution du dossier  
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Sous l'autorité de la Directrice de projets Accueil, Accès aux droits, Développement social de la 
DAT, le/la chargé.e de mission DALO DAHO, expertise juridique de l’équipe juridique mobile devra 
assurer les missions suivantes :  
 
Missions  
 
1. Participation à la fonction juridique  

- Analyser les décisions de la commission de médiation (instruisant les recours DALO et 
DAHO) 

- Garantir la conservation de ces décisions et leur confidentialité  
- Tenir à jour une typologie des décisions de la commission de médiation  
- Préparer les requêtes, si besoin est, pour les recours amiables auprès de la 

Commission de médiation, ainsi que pour le TA.  
- Emettre un avis d’opportunité dans le déclenchement de contentieux  
- Assurer une veille jurisprudentielle relative à l’application du DALO DAHO et du droit 

au logement  
- Alimenter les outils de recueil d’activité / suivi des publics  
- Etre force de proposition quant aux modalités de fonctionnement de l’EJM dans un 

but d’amélioration ou de simplification  
 

Assurer le tutorat des juristes stagiaires de la clinique juridique du Master 2 
« Contentieux des droits fondamentaux » de Grenoble, partenaire privilégié de l’EJM  
- Assurer le rôle d’expertise juridique sur le DALO DAHO et le droit au logement et de 

soutien méthodologique  
- Participer à la formation juridique des étudiants quant au DALO et DAHO  
- Participer à la définition de stratégies contentieuses à engager avec les partenaires de 

l’EJM (Clinique juridique, Ordre des avocats, Institut des droits de l’Homme…)  
 

2. Participation à la fonction « aller-vers » 
- Participer à des « maraudes » au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un but de 

repérage de publics potentiellement éligibles au DALO DAHO  
- Alimenter les outils de traçabilité des contacts pris  
- Participer aux temps de partage collectif autour des situations rencontrées et traitées 

par l’Equipe juridique mobile  
 
3. Participation à la fonction formation 

- Participer à des actions de sensibilisation / information / formation quant aux 
« bonnes pratiques » du recours au DALO DAHO en direction des professionnels 
institutionnels ou associatifs et  bénévoles accueillant ou accompagnant des publics 
en besoin de logement.  

- Elaborer des outils d’autoformation ou d’information quant au recours au DALO 
DAHO  

 
4. Participation à la fonction ressources de l’EJM  

- Répondre aux questions et sollicitations de l’EJM quant à la mise en œuvre du 
DALO et  DAHO par les acteurs et partenaires  
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Profil  
 

- Expertise juridique fortement souhaitée sur le droit au logement et plus spécifiquement 
sur le DALO / DAHO  

- Connaissance pratique du fonctionnement des juridictions administratives en particulier  
- Capacité à appréhender un cadre juridique / légal relatif à l’exercice des droits 

fondamentaux  
- Maîtrise de la rédaction de requêtes contentieuses 

 
- Qualités d’analyse et de réflexion  
- Qualités d’adaptation à des contextes de travail en cours d’installation (dispositif 

innovant et expérimental) et à un environnement institutionnel complexe  
- Capacité à travailler en collaboration avec des acteurs d’horizons différents : travailleurs 

sociaux, travailleurs pairs…  
- Capacité de distanciation face à des publics en situation de fragilité sociale ou de 

détresse  
 

Conditions de travail  
- En intérieur (conditions de travail en bureau) 
- En extérieur (dans le cadre des maraudes : horaires et lieux à déterminer, possibilité 

de mobilisation en soirée sur cette fonction).  
 
 
 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. : DALO CLA 2019 avant le 3 juillet 2019 
à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 

 


