UN-E CHARGÉ-E DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE
31 août 2018

MISSIONS
Rattaché-e au service politique de la ville, jeunesse et éducation populaire, vos missions principales sont :
Mise en œuvre et suivi des actions en lien avec le « Plan d’insertion pour la jeunesse des quartiers
prioritaires »
- Suivi des actions et des financements du dispositif dans le cadre des crédits de l’UO régionale politique
de la ville (dont marché d’évaluation du plan, marché de formation de référents de parcours, journées
d’information).
- Coordination des actions en lien avec la Préfecture de région et le niveau départemental.
- Lien avec les actions/financements/partenaires relevant d’autres programmes portés par la DRJSCS ou
certains acteurs (direccte, préfectures de départements, préfecture de région)
Pilotage et gestion du dispositif Adultes-Relais au niveau régional
- Suivi de la mise en œuvre du « Plan francilien de professionnalisation des Adultes-relais » en lien avec
les deux prestataires, mise en place et animation de comité de pilotage et de groupes de travail.
- Animation des référents départementaux des DDCS ou préfectures.
- Suivi des dotations de postes et des conventionnements ; gestion de demandes de renouvellement de
convention Etat-employeur.
Mise en œuvre et suivi des dossiers en lien avec les thématiques : éducation et parentalité
- Suivi du dispositif « Ecole ouverte » et des actions partenariales, en lien notamment avec les trois
académies franciliennes.
- Suivi des dispositifs « Cordées de la réussite » et « Parcours d’excellence, en lien avec les DDCS et
préfectures, dans le cadre de la régionalisation du programme 147 Politique de la ville.
- Analyse, instruction et gestion des demandes de financement relatives à ces thématiques.
Mise en œuvre et suivi des dossiers en lien avec les thématiques : lien social, citoyenneté, participation
des habitants, culture et expression artistique
- Analyse, instruction et gestion des demandes de financement relatives à ces thématiques.
- Construire des partenariats au niveau régional, en lien avec le niveau départemental.
Activités annexes
- Contrôle d’actions subventionnées
- Le cas échéant mobilisation sur le déploiement d’autres politiques publiques/actions portées par le
service
Partenaires institutionnels
CGET, DDCS, services politique de la ville des préfectures, Rectorats, DRAC, centres de ressources
politique de la ville, partenaires du service (associations, autres services de l’Etat, collectivités
territoriales).

PROFIL
- expérience souhaitée dans les domaines de la politique de la ville
- maîtrise des dispositifs de la politique de la ville
- maîtrise des politiques sociales, éducatives et culturelles
- maîtrise de l’environnement administratif et institutionnel
- connaissance du réseau associatif
- expert du travail en partenariat
- maîtrise des techniques rédactionnelles : analyse, synthèse, rédaction administrative, production de
notes
- maîtrise du travail en mode projet
- créer et animer un réseau
- organiser une veille
- travail en équipe
- autonomie, savoir rendre compte
- capacité d’anticipation, être force de proposition
- faire preuve de réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- emploi de catégorie A
- recrutement par voie statutaire

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
DRJSCS d’IÎe-de-France
Service des Ressources Humaines – À l’attention de Frédéric MUSSO
6/8 rue Eugène-Oudiné
CS 81360
75634 Paris cedex 13
Pour tous renseignements sur le poste, prendre contact avec :
Joanna KOCIMSKA, Cheffe du service Politique de la ville, jeunesse et éducation populaire
joanna.kocimska@drjscs.gouv.fr
Tél. : 01 40 77 56 13
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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https://www.professionbanlieue.org/un-e-charge-e-de-mission-politique-de-la-ville

