UN·E CHARGÉ·E DE MISSION GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
15 février 2021

MISSIONS
Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain et de la cohésion sociale menée à Sarcelles, vous
serez chargé·e de l’animation de la démarche de gestion urbaine de proximité à l’échelle de la ville. À ce
titre, placé·e sous la responsabilité du directeur général adjoint des services cohésion urbaine et politique
de la ville, vos missions principales seront les suivantes :
• Conception et conduite de la stratégie communale, en matière de gestion urbaine de proximité, en
liaison avec la direction générale et les élus,
• Pilotage des actions communales en matière de GUP : conception, animation de groupes projet et mise
en œuvre, évaluation, communication...,
• Animation du partenariat en matière de GUP en lien avec l’Etat, les bailleurs sociaux, les
copropriétaires, les gestionnaires de réseaux, les commerçants…,
• Participation en matière de gestion à la mise en œuvre des objectifs de l’équipe de rénovation urbaine et
au plan d’appui aux copropriétés,
• Favoriser la concertation et l’implication des habitants et notamment des associations aux actions et aux
problématiques de la gestion urbaine de proximité.

PROFIL
– Diplômé(e) d’une formation supérieure
– Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
– Bonne maîtrise de l’expertise administrative et technique
– Maîtrise des outils et méthodes de pilotage, d’évaluation
– Capacité d’assurer un management par projet
– Sens de l’initiative
– Réactivité, communication, négociation
– Capacité à mobiliser des équipes projets

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Titulaire FPT ou à défaut contractuel
– Rémunération statutaire + RIFSEEP
– Prime annuelle
– Compte-épargne temps
– Adhésion au CNAS
– Prise en charge à la hauteur de 50 % des frais de trajet domicile-transport en commun

CONTACT
Merci d’adresse votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’attention de :

Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
4 place de Navarre
95200 Sarcelles Cedex
Ou par courriel à l’adresse suivante : mobilite@sarcelles.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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