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PRÉSENTATION
Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Île-de-France avec
plus de 110 000 habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1000
nouveaux habitants et attire de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales.
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et
confirmé par la désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse
culturelle et créative symbolisée par la cité européenne du cinéma.

MISSIONS
La direction Vie des quartiers est à la fois porteuse d’une stratégie globale et de missions transversales :
la politique publique territoriale ; les instances de démocratie locale et leur fonctionnement ; le processus
global de budget participatif ; la stratégie locale d’action publique et d’animation sociale territorialisées ;
l’accompagnement à la vie associative. Pour ce faire, elle regroupe 7 directions de quartiers, 5 maisons de
quartier, une mission politique de la ville et le service de la vie associative. Vous pilotez, mettez en œuvre
et coordonnez le contrat de ville de Plaine Commune avec les partenaires concernés sur le territoire de
Saint-Denis et vous mettez en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de
développement social, urbain et économique en direction des habitants des quartiers prioritaires et plus
particulièrement :
• Animation et coordination de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale composée des 7 directeurs de
quartiers pour la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires
• Assistance et conseil aux élus, intervenants et partenaires du contrat de ville associés
• Pilotage des programmes d’actions annuelles, veille de la cohérence, du suivi et de l’évaluation des
actions en lien avec les directions de quartier et les directions sectorielles
• Développement de la démarche partenariale en mobilisant les services municipaux et les institutions
partenaires
• Animation et pilotage du réseau d’acteurs locaux impliqué dans la mise en œuvre du contrat de ville
• Représentation de la ville au sein de différentes instances partenariales et de pilotage du contrat de ville
• Pilotage de l’élaboration des programmations contractualisées avec les partenaires (État, Département
Région)
• En charge de la gestion financière et administrative au sein de la collectivité des programmations
annuelles du contrat de ville et du dispositif « Ville Vie Vacances »
• Mise en place d’un reporting auprès des élus et des partenaires
• Accompagnement des directions de quartier dans la mise en œuvre des conseils citoyens à l’échelle des
quartiers prioritaires et animation des instances de travail avec les habitants, l’ensemble des partenaires
et les élus.

PROFIL
• Diplôme supérieur dans le domaine concerné : politique de la ville, développement local/social
• Expérience confirmée sur des fonctions similaires
• Culture générale et technique en matière de politique de la ville et de ses enjeux actuels

• Connaissance des dispositifs de financement
• Connaissance des règles juridiques et comptables des collectivités territoriales et des associations
• Qualités rédactionnelles
• Qualités d’écoute et relationnelles, sens du dialogue et de la négociation, disponibilité, travail en équipe
• Expérience de management de projet dans une démarche globale et transverse associant des opérateurs
diverses
• Capacité de veille, d’innovation, d’analyse et de synthèse
• Rigueur organisationnelle
• Disponibilité ponctuelle le soir et le week-end

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Poste ouvert aux fonctionnaires ou à défaut aux contractuels (CDD sur postes permanents)
• Cadre d’emploi des attachés territoriaux

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), en indiquant la référence 20-0323, à
l’attention de Monsieur le Maire par mail à l’adresse :
recrutement@ville-saint-denis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-chef-fe-de-projet-politique-de-la-ville-1017

