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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
La maison de quartier Pasteur, agréée centre social, est une structure d’animation qui offre aux familles
et aux habitant.es de ce quartier « politique de la ville » des services, des loisirs et des actions sociales,
éducatives et culturelles. Vos missions sont :
– Aller vers toutes les catégories d’habitant.es du quartier pour recueillir leurs besoins, leurs aspirations
et élaborer le nouveau projet social de manière participative
– Élargir la palette d’activités proposées pour toucher de nouveaux publics, renforcer la visibilité et la
communication de la structure
– Soutenir les collectifs d’habitant.es qui souhaitent porter des projets dans la Maison ou dans le quartier,
et développer des projets communs avec les partenaires associatifs et institutionnels
– Garantir la cohérence et les actions communes avec l’autre Maison de quartier (Landy) et son antenne
(Cordon) pour mettre en oeuvre les orientations municipales
– Assurer le bon fonctionnement de l’équipement, le management de l’équipe (7 agent.es), participer à
l’élaboration et assurer le suivi de l’exécution du budget du service
– Contribuer à la déclinaison territoriale des politiques et manifestations municipales sur le quartier

PROFIL
– Bac+3 minimum dans le domaine socio-éducatif
– Première expérience significative sur un poste similaire
– Connaissance des collectivités locales, du cadre réglementaire des politiques publiques, des finances
publiques et du milieu associatif et institutionnel
– Capacités managériales et maîtrise des techniques d’animation de groupe

– Maîtriser la gestion de projets, faire preuve de rigueur et être force de proposition
– Capacités d’écoute, d’analyse et de médiation

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), en indiquant la référence Réf SS-PVATMDQ-Responsable, 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 >
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