
 
 

 
 
 

 
L’ANIL / Agence nationale pour l’information sur le logement recherche 

Un(e) chargé(e) d'études  
(Rénovation de l’habitat) 

 
 
L’ANIL joue le rôle de centre de ressources pour les juristes des Agences départementales (ADIL) dont le rôle est 
d’informer le public sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement. Elle peut également apporter 
son expertise auprès de ses partenaires. 
 
Profil du poste : Expert sur la rénovation de l’habitat   
 
Au sein du pôle juridique (composé de 7 juristes), vous travaillez avec une équipe pluridisciplinaire d’une 
vingtaine de personnes. Vous intervenez de façon transversale sur la rénovation de l’habitat (adaptation du 
logement, rénovation énergétique, urbanisme, fiscalité, travaux et financement). 
Sur ces thèmes, vous êtes en charge de la veille juridique, de la rédaction et du suivi des dossiers thématiques 
que l’ANIL édite pour les conseillers juristes du réseau.  
 
Vos missions :  
1/ En lien avec les ADIL et des partenaires :  
- élaboration d’une revue de presse juridique hebdomadaire ; 
- rédaction d’articles et commentaires pour le bimestriel édité par l’ANIL (Habitat Actualité) ; 
- rédaction et suivi de dossiers thématiques et de fiches pratiques ; 
- réponse aux questions posées par le réseau (environ 450 juristes répartis dans 78 départements) ; 
- actions professionnelles (animation de réunions d’information et de formations, suivi de partenariat). 
2/ Pour le grand public :  
- édition de dépliants thématiques et de contenus web  
- mise à jour des informations pratiques du site de l’ANIL 
3/ En lien avec les autres services de l’ANIL (Pôle Documentation et diffusion / Pôle études économiques) : 
- rédaction d’études thématiques ; 
- mise à jour des outils de calcul ; 
- interview avec la presse. 
4/ En lien avec les services ministériels :  
- relecture de textes législatifs et règlementaires. 
 
Formation recherchée  
Master 2 en droit immobilier ou grandes écoles ou ingénieur. Une expertise en fiscalité du logement, en 
urbanisme et une bonne connaissance du secteur de la transition écologique et solidaire seraient appréciées.  
Première expérience de 5 ans minimum acquise dans le domaine du logement.  
 
Qualités requises 
Rigueur juridique, rapidité, réactivité et aptitude à changer de dossier en fonction de l’actualité, goût pour 
l’écriture et le travail en équipe.  
 
Lieu de travail :  
Paris 10ème et déplacements en province possibles 
 
Recrutement : dès que possible 
CDI 
Salaire : selon le diplôme et le niveau d’expérience dans le domaine du logement. 
Les candidats peuvent adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à louis.dumerle@anil.org  
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