UN·E CHARGÉ·E DE MISSION GESTION URBAINE ET SOCIALE DE
PROXIMITÉ
2 février 2022

PRÉSENTATION
Commune de 28 000 habitants située à l’est de Paris (15 km), limitrophe de la Seine-et-Marne, à michemin entre Roissy et Marne-la-Vallée, Montfermeil est aujourd’hui une ville en plein essor. De par le fort
développement de son territoire (ville desservie par le tramway depuis 2019 et par le métro en 2025), et
l’amélioration continue de son cadre de vie. La ville de Montfermeil gagne en attractivité, résolument
tourné vers l’avenir et soucieuse de contribuer à une société durable et inclusive, elle s’engage dans de
nombreuses politiques ambitieuses, à la fois sur le plan technique et environnemental pour s’inscrire dans
une logique de transition qui profite à l’ensemble de la population. Cette ambition portée à chacun au
travers de projets fédérateurs irrigue ainsi l’ensemble des politiques menées par les différents services.

MISSIONS
Rattaché·e à la direction Politique de la ville, vous participez à la mise en œuvre d’actions relatives au
cadre de vie en lien avec les services municipaux de la ville, les bailleurs, les acteurs locaux et les
habitants. A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Assurer le pilotage de la gestion urbaine de proximité
• Coordonner et animer le partenariat du réseau : bailleurs sociaux, services municipaux, copropriétés,
police municipale, dans le cadre d’une démarche de gestion urbaine de proximité,
• Établir des diagnostics partagés et des actions concrètes entre les différents partenaires et les
habitants,
• Réaliser des dispositifs de veille sur les patrimoines hors quartiers politique Ville,
• Animer les différentes réunions de suivis : bailleurs, inter-bailleurs, MHAB, locataires,
• Être en référence sur les questions liées à la tranquillité prévention et sécurité,
Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie
• Soutenir et développer les initiatives locales (jardins partagés, aires de jeux au sol, fête des voisins,
semaine de la propreté, journée des jardiniers…)
• Assurer un appui et un soutien stratégique aux actions menées par la maison de l’habitat,
• Accueil des nouveaux locataires en lien avec la MHAB sur le quartier politique Ville,
• Orienter et informer les habitants et associations du quartier politique Ville et du secteur,
Gestion administrative
• Rédiger les courriers, fiches projets et comptes-rendus,
• Élaborer des diagnostics partagés, suivi du tableau relatif à la gestion des espaces publics PV,
• Contribuer à la mise en oeuvre de la convention Gestion urbaine de proximité triennale et tout document
y afférent,
• Accueil physique et téléphonique en l’absence des autres membres de l’équipe.

PROFIL
• Titulaire d’un bac + 3 minimum, issu d’une formation dans la conception et le montage de projets et
dans le domaine du développement social local
• Connaissance des enjeux, dispositifs et outils techniques des domaines du renouvellement urbain, de la
politique de la ville, de l’aménagement urbain et de la gestion urbaine de proximité
• Connaissance des outils de concertation, d’information et de communication,
• Capacité d’animer, de fédérer et de mobiliser les partenaires
• Aptitude à l’analyse urbaine et sociale
• Méthodologie d’ingénierie de projet (base de données, tableaux de bord),
• Qualité d’écoute et de négociation
• Maîtrise de l’outil informatique (word, Excel, PowerPoint)

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
• Cadre d’emplois des Rédacteurs

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Monsieur le Maire
Mairie de Montfermeil
7 place Jean Mermoz
93370 Montfermeil
ou par mail à l’adresse suivante : contact@ville-montfermeil.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-mission-gestion-urbaine-et-sociale-de-proximite1345

