UN·E CHARGÉ·E DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE
4 novembre 2021

PRÉSENTATION
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la
ligne 14 du métro et ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital
universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), reconquête des berges
de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité
environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600
milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ce qui structure également le rôle moteur de la ville dans la
dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence.
Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un
rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5
millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que SaintOuen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.

MISSIONS
Sous l’autorité de la direction de l’Innovation Sociale et Urbaine, vous travaillerez en transversalité avec
les services municipaux concourant aux projets locaux ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs du territoire.
– Vous commandez ou conduisez des études dans différents champs d’intervention pour aider à la
définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité
– Vous coordonnez la mise en œuvre de la politique de la ville et élaborez des plans d’action annuels
– Vous créez le cadre d’un travail partenarial sur le territoire avec les services de la ville, les élus, les
techniciens, les habitants, les associations, les bailleurs et les comités de quartiers
– Vous suivez les projets de quartiers
– Vous suivez et évaluez le volet social de la politique de la ville
– Vous participez au suivi des projets de rénovation urbaine
– Vous êtes l’interlocuteur des partenaires sur l’ensemble des thématiques sociales abordées par la
politique de la ville (contrat de ville, État, services de la ville, associations, conseil citoyen)
– Vous contribuez à la démarche de gestion de proximité dans les quartiers politiques de la ville hors
rénovation urbaine (organisation des diagnostics en marchant, cellules de veille et comités techniques/de
pilotage, avancée du traitement des besoins, en lien avec les services)
– Vous assurez la rédaction des comptes rendus des réunions organisées par la mission : comités de
pilotage et techniques, politique de la ville, etc.

PROFIL
– IEP ou Bac +4/5 avec une solide expérience dans le domaine du développement social et dans la gestion
partenariale entre les acteurs publics

– Bonnes connaissances en matière de dispositifs de politique de la ville (volet social ou volet urbain serait
un plus)
– Conduite de projet, évaluation de politiques publiques
– Grandes qualités rédactionnelles, d’initiative, d’impulsion, de travail partenarial et d’animation de
réunions

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Cadre d’emplois des attachés territoriaux
– Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de prévoyance
– Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CASC
– Accès à un catalogue de formations

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), au plus tard le 30 novembre 2021, en
indiquant impérativement la référence SS-DISU-chargé·e de mission politique de la ville à l’attention de :
Monsieur Le Maire
Mairie
7 place de la République
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
ou par mail à : demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-mission-politique-de-la-ville-1304

