UN·E CHARGÉ·E DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
12 juillet 2022

MISSIONS
Rattaché·e à la responsable de l’unité Démocratie participative, vous favorisez les liens sociaux ainsi que
le lien avec et entre les partenaires. Vous accompagnez les dynamiques territoriales, assurez le
développement local d’un territoire donné et animez un réseau d’acteurs. Vous contribuez enfin à la mise
en œuvre des outils de démocratie participative. Vos missions sont :
• Développer les liens avec et entre les différentes entités : population, municipalité, bailleurs,
institutions, associations
• Accompagner les acteurs locaux et les habitant-e-s dans l’élaboration de leurs projets, en assurer le suivi
et l’évaluation
• Animer les instances de démocratie dans les deux quartiers de référence et les outils de la démocratie
participative
• Participer à la conception et à l’évolution des outils et instances
• Mettre en place et mener à bien des actions destinées à favoriser l’en-commun
• Analyser les dynamiques de quartier et leurs évolutions ; proposer des adaptations des politiques
publiques en fonction des réalités du territoire.
• Participer aux missions de l’unité Démocratie Participative

PROFIL
• Master dans le domaine du développement local et/ou de la démocratie participative
• Expérience de 2 à 3 ans dans le domaine démocratie, développement local, centre social et culturel ou
éducation populaire
• Analyse et diagnostic
• Développement d’une ingénierie de projet
• Animation de la relation avec les habitants
• Rigueur
• Qualités relationnelles
• Diplomatie
• Sens de l’écoute
• Organisation
• Discrétion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Poste à pourvoir le 1er octobre 2022
• Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux – Catégorie A
• De préférence par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
• Poste permanent à temps complet : 39h / semaine
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + plan de formation ambitieux +

restaurant municipal + activités culturelles et de loisirs + prestations familiales et de santé

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 15 août 2022, à l’attention de
Monsieur le Maire de préférence par mail à : recrutement@ville-la-courneuve.fr
ou par voie postale
à Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Rue Gabriel Péri
93126 La Courneuve Cedex
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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