UN·E CHARGÉ·E DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
2 mars 2021

PRÉSENTATION
Le service Politique de la Ville a en charge le pilotage, l’animation et la mise en œuvre de la politique de
la ville pour l’ensemble des quartiers populaires prioritaires, en lien avec les mairies d’arrondissement et
en partenariat avec l’État, l’ensemble des signataires du contrat de ville et les associations. Son
intervention s’appuie largement sur le développement de la participation des habitants. La mission est
organisée en équipes de développement local chargées de l’animation et de la mise en œuvre de la
Politique de la ville dans les quartiers populaires.

MISSIONS
Au sein de l’équipe de développement local (EDL) du 17ème arrondissement et sous l’autorité de la cheffe
de projet politique de la ville du 17ème arrondissement, vous serez référent·e des axes du projet de
territoire relatifs à l’éducation, la jeunesse et l’insertion des jeunes et toute autre action mise en œuvre
par l’équipe de développement local ayant un caractère transversal au regard du projet de territoire. Vos
missions principales sont :
- Poursuivre la coordination et le développement des réseaux d’acteurs en lien avec ses champs
d’intervention
- Mobiliser les partenaires du territoire pour la mise en œuvre des axes du projet de territoire, assurer le
suivi, voire éventuellement impulser, des projets spécifiques sur les thématiques dont vous avez la charge
en fonction des besoins repérés en privilégiant les démarches favorisant la participation des habitants
- Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation.
- Soutenir le développement associatif au sein du territoire ainsi que l’adaptation des services publics.
- Accompagnement dans la constitution des dossiers de demandes de subventions

PROFIL
- Formation supérieure dans le domaine du développement local, territorial, social
- Connaissance des enjeux, dispositifs et acteurs liés à la politique de la ville, maîtrise de la méthodologie
de développement local
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du milieu associatif
- Connaissance des acteurs institutionnels et des différentes politiques publiques intervenants sur les axes
du projet de territoire pris en charge
- Expérience du champ éducatif et du secteur jeunesse
- Expérience éventuelle dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PPT, Outlook…)
- Animation de réunions et prise de parole en public
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Méthodologie de projet
- Goût pour le travail en équipe et le dialogue avec les habitants, les acteurs de terrain, associatifs et
institutionnels
Qualités relationnelles (aptitude au dialogue, sens des relations humaines et capacités d’adaptation)
- Autonomie, dynamisme et sens de l’initiative

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD de 4 mois pour un remplacement de congé maternité à pourvoir à partir du 1er avril
- grade Attaché
- Réunions régulières en soirée et présence ponctuelle le week-end lors d’événements

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Salima Harbi, cheffe de
projet politique de la ville, par mail à : salima.harbi@paris.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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