UN·E CHARGÉ·E DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
12 octobre 2021

MISSIONS
Au sein de la Maison de l’Habitat, sous l’autorité de la cheffe de service politique de la ville, vous avez
pour missions principales :
Coordination des démarches de GUSP existantes
- Assurer le suivi des conventions de GUSP sur l’ensemble des secteurs en QPV : Clichy-sous-Bois,
Montfermeil, Gagny, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne et Villemomble, en lien avec la
Maison de l’Habitat, le service Renouvellement urbain et les équipes communales dédiées
- Mettre en place et animer un « Club GUSP »
- Mettre en place des outils de suivi des montants d’abattement de la Taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB)
- Contribuer à la préfiguration du volet urbain de la nouvelle contractualisation de la politique de la ville
après 2022
- Assurer le reporting auprès du service politique de la ville, de la direction et des élus : production de
notes de service, de bilans annuels et d’actes administratifs
Développement d’une animation territoriale de la GUSP
- Mettre en place et animer une instance inter-bailleurs sociaux
- Identifier des thématiques de travail spécifiques liées à l’amélioration du cadre de vie dans les secteurs
d’habitat social et à l’implication des bailleurs sociaux dans la vie locale, et créer une base de ressources à
mettre à la disposition de l’instance inter-bailleurs, en lien avec la Maison de l’habitat
- Développer avec la Maison de l’habitat, le travail sur la GUSP habitat privé, initié dans le cadre de la
convention Clichy/Montfermeil
- Contribuer au suivi des Conventions d’utilité sociale (CUS), en lien avec le service Habitat

PROFIL
- Niveau bac+5 : aménagement, urbanisme, développement local, stratégie territoriale, sciences
politiques
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales, des enjeux et cadre
réglementaire de la politique de la ville et de la gestion urbaine et sociale de proximité et des procédures
de financements
- Expression orale et écrite
- Sens de l’organisation
- Maîtrise en conduite du projet, esprit d’analyse et de synthèse
- Maîtrise des outils informatiques
- Qualités d’autonomie, gestion du stress et situation d’urgence
- Discrétion, rigueur et réactivité
- Aisance à fédérer, motiver

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Cadre d’emploi des attachés territoriaux
- Recrutement par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle

- Lieu de travail : Montfermeil
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire - CNAS
- Permis B obligatoire

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 1er novembre 2021 à l’attention
de :
Monsieur le Président de Grand Paris Grand Est
11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027
93 192 Noisy-le-Grand Cedex
ou par courriel à : candidature@grandparisgrandest.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-developpement-territorial-1289

