UN-E DIRECTEUR-TRICE DE MAISON DE QUARTIER
19 septembre 2018

MISSIONS
Le quartier est un lieu de proximité de la mise en oeuvre des politiques municipales et communautaires.
Cette mise en oeuvre s’appuie sur une démarche de démocratie participative, la démarche quartier, dans
chacun des 7 quartiers de Saint-Denis. Intégré à la direction Vie des quartiers, et placé auprès de la
direction générale, vous travaillez directement avec les élus et les professionnels du quartier. Vos
missions principales sont :
- Elaborer et mettre en oeuvre le projet de quartier, en lien avec les acteurs présents sur le quartier
(services municipaux ou communautaires, institutions publiques, associations,...)
- Animer la démarche quartier et de manière générale, assurer la participation des habitants à
l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques
- S’assurer que les politiques municipales et communautaires répondent de manière satisfaisante aux
attentes et aux besoins de la population, notamment en matière de quotidienneté
- Accompagner les projets de renouvellement urbain et les projets d’aménagement sur les quartiers
concernés, en veillant à la participation des habitants
- Participer à l’organisation des animations et de tous les projets associant les habitants

PROFIL
- formation supérieure
- expérience professionnelle en collectivité territoriale ou dans une association - bonne connaissance du
pilotage de projet, de l’animation locale ou du développement urbain
- capacités rédactionnelles confirmées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- poste à pourvoir dès que possible
- temps complet (9h – 12h30 / 14h – 18h)
- disponibilité pour réunions en soirée ou participation à des événements en dehors de ces horaires

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature ( lettre de motivation et CV) en rappelant les références de l’offre DR

N°18-0129EP à l’attention de :
Monsieur le Maire
BP 265
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-directeur-trice-de-maison-de-quartier

