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Réf Catégorie Sites Service Intitulé du poste Ministère contacts directs PEP

94017 A UDHL 94 2022-823094 

94018 A UDHL 94 2022-816931 

94022 A UDHL 94 Adjoint(e) au chef(fe) du bureau accès au logement Intérieur

93014 A UDHL 93 Adjoint au chef du bureau accès au logement Intérieur

75119 B UDHL 75  Assistant(e) de direction -Responsable du pôle secrétariat Intérieur

S064 B Siège Gestionnaire attaché(e) au pôle hébergement et asile 2022-822169  

93041 B UDHL 93

75060 C UDHL 75 Intérieur

SHAL 94 – Service de 
l’hébergement et de l’accès 

au logement

Assistant(e) social(e) en charge du suivi des résidences sociales 
et maisons relais (cf commentaire)

Affaires 
sociales

Emma Goudalt Ngoulou Cheffe du bureau insertion par le logement 
emma.goudalt-ngoulou@developpement-durable.gouv.fr tèl : 
0149802359  
Mathilde Chapet Responsable  du service Hébergement et Accès au 
Logement mathilde.chapet@developpement-durable.gouv.fr Tèl : 
0149802335

SHAL 94 – Service de 
l’hébergement et de l’accès 

au logement

Assistant(e) social(e) en charge du suivi des CHRS et des publics 
spécifiques (cf commentaire)

Affaires 
sociales

Emma Goudalt Ngoulou Cheffe du bureau insertion par le logement 
emma.goudalt-ngoulou@developpement-durable.gouv.fr tèl : 
0149802359  
Mathilde Chapet Responsable  du service Hébergement et Accès au 
Logement mathilde.chapet@developpement-durable.gouv.fr Tèl : 
0149802335

SHAL 94 – Service de 
l’hébergement et de l’accès 

au logement

Mathilde Chapet Responsable  du service Hébergement et Accès au 
Logement mathilde.chapet@developpement-durable.gouv.fr Tèl : 
0149802335

SHAL 93 – Service de 
l’hébergement et de l’accès 

au logement

Catherine ESPINASSE : cheffe du service hébergement et accès au lo-
gement à l'UDHL Seine-Saint-Denis ; tél : 01 41 60 69 10 ; catherine.es-
pinasse@developpement-durable.gouv.fr 

SHRU 75 – Service de 
l’habitat et de la rénovation 

urbaine

M. Patrick GUIONNEAU, directeur adjoint de la DRIHL, directeur de 
l’unité départementale de Paris 01 82 52 50 00 – patrick.guionneau@-
developpement-durable.gouv.fr  Mme Rosaline FOUQUEREAU, adjointe 
au directeur de l’unité départementale de Paris 01 82 52 48 79 – 
rosaline.fouquereau@developpement-durable.gouv.fr

SAHI – Service de l’accueil, 
de l’hébergement et de 

l’insertion

Affaires 
sociales

Chef du service Accueil, Hébergement, Insertion : Mme Odile MAURICE 
(01 82 52 48 71)
odile.maurice@developpement-durable.gouv.fr

SHAL 93 – Service de 
l’hébergement et de l’accès 

au logement

Chargé d'observation sociale et du suivi de dispositifs 
d'accompagnement social liés à l'hébergement 

Affaires 
sociales

- Mario REDAELLI : chef du bureau veille sociale et hébergement d'ur-
gence à l'UDHL Seine-Saint-Denis ; tél : 01 41 60 68 88 ; mario.redael-
li@developpement-durable.gouv.fr

SAH – Service de l’accueil et 
de l’hébergement

Instructeur – suivi et développement des dispositifs d'insertion par 
le logement

Cheffe du Service de l’accueil et de l’hébergement : Mme Johana BER-
THAU (01 82 52 48 47), johana.berthau@developpement-durable.gouv.-
fr  Adjointe à la cheffe de service: Mme Anne-Sophié MONIE (01 82 52 
48 49), anne-sophie.monie@developpement-durable.gouv.fr

vacant à 
compter du 
25/07/22

Copie de vos candidatures : Le Bureau des 
ressources humaines (brh.sg.drihl-
if@developpement-durable.gouv.fr)
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