UN-E AGENT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL GRAND CENTRE-VILLE
19 juin 2018

MISSIONS
Le quartier est un lieu de proximité de la mise en œuvre des politiques municipales et communautaires.
Cette mise en œuvre s’appuie sur une démarche de démocratie participative, la démarche quartier, dans
chacun des 7 quartiers de Saint-Denis. Intégré-e à la direction Vie des quartiers et placé-e auprès du
directeur de quartier, vous participez à la mise en œuvre du projet de quartier. De par votre fonction de
médiateur participatif et de passeur entre l’institution et la mobilisation habitante, vous identifiez les
besoins communs entre les différents acteurs du territoire et facilitez leur synergie. Vos missions
principales sont :
- contribuer au développement des conditions nécessaires à la mobilisation citoyenne : participer
activement à la vie du quartier et aux activités proposées par les acteurs locaux (associations/collectifs) ;
Proposer des espaces de mobilisation permettant la structuration des dynamiques locales
- accompagner la structuration des collectifs habitants et porter auprès des institutions et élus leurs
propositions ; assurer une médiation entre habitants et institutions
- mettre en œuvre avec le directeur de quartier le suivi opérationnel des projets de développement local
du territoire concerné et élaborer la stratégie d’accompagnement des projets pour favoriser l’autonomie
des acteurs impliqués : assurer le lien entre les collectifs de projets et l’institution ; veiller sur les
possibilités de financement des projets ; assurer le soutien logistique et communication sur les projets
suivis ; participer aux activités de gestion courante (gestion administrative ; réunions)

PROFIL
- connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
- connaissance des méthodes d’animation collective et collaborative
- connaissance du processus de développement social local
- connaissnace de la méthodologie de projet
- aptitudes relationnelles et capacité de négociation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- emploi de catégorie A (Attaché territorial)
- horaires : 9h-12h30 / 14h-18h. Disponibilité régulière requise en soirée et le week-end

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avec la référence de l’offre 18-0312 PF, à
l’attention de :
Monsieur le Maire
2 place Victor Hugo
BP 269
93205 Saint-Denis cedex
ou par mail à : RH.recrutement@ville-saint-denis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/un-e-agent-de-developpement-local-grand-centre-ville

