UN·E CHARGÉ·E DE MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL
15 mars 2022

MISSIONS
Rattaché-e à la direction Vie associative et citoyenneté, au sein du service Démocratie participative et
développement local, vous avez pour mission d’animer les démarches participatives et de piloter les
projets transversaux de développement social urbain inscrits dans le projet de territoire des quartiers
dont vous avez la charge. Vous coordonnez et animez le réseau des partenaires locaux et encadrez un
agent de proximité.
Dans le cadre des démarches de démocratie participative, vous accompagnez l’équipe de quartier dans
l’organisation des Conseils de quartier ainsi que dans la mise en œuvre de leurs projets et initiatives.
Vous mettez à jour des outils d’information et de communication (infos quartier, compte-rendu, note
d’informations, projets,…) afin de favoriser la participation des habitants. Vous développez des outils de
consultation et de concertation innovants favorisant l’engagement des habitants au sein de la vie locale de
leur quartier.
Vous avez en charge l’animation des démarches de développement social urbain. Vous animez et
développez le partenariat sur le quartier, montez et impulsez des projets en lien avec les priorités
municipales et les axes d’intervention du contrat de ville. Vous coordonnez et suivez les différents projets
du quartier et notamment ceux financés dans le cadre de la politique de la ville (contrat de ville, FIA,
FIL…) en lien avec le chargé de mission politique de la ville. Vous élaborez et animez un projet social
partagé de territoire.
Vous animez les démarches de concertation/co-construction relatives aux projets urbains et
d’aménagement du quartier et développez des actions visant à mieux s’approprier les transformations
urbaines en cours (veille technique, mise en place d’actions de gestion d’attente, temps de concertation).
Vous participez aux instances de pilotage et aux comités techniques des projets urbains.
En lien avec l’agent de proximité, vous animez les salles de quartier, gérez les plannings, les interventions
techniques et suivez les signalements.
Vous participez à certaines initiatives municipales et favorisez l’implication des habitants et partenaires
du secteur à ces manifestations.
Vous favorisez un travail transversal avec les autres services municipaux dans le pilotage, l’élaboration et
le suivi de projets notamment avec la vie associative, les services culturel, des sports, de la jeunesse et les
centres sociaux.

PROFIL
– Diplôme de niveau 6 ou 7 en sciences sociales / sciences politiques / développement local ou urbain
requis
– Expérience similaire souhaitée d’au moins 1 an
– Connaissances des problématiques culturelles et socioéconomiques en milieu urbain sensible
– Maîtrise de l’ingénierie de projet dans le domaine du développement social urbain
– Connaissances de l’environnement territorial, institutionnel et associatif
– Connaissances des enjeux de la démocratie participative

– Capacité à travailler en équipe et en transversalité
– Capacité à animer des réunions et arbitrer des choix
– Capacité à communiquer avec tout type de publics
– Capacité de médiation
– Capacités rédactionnelles
– Maîtrise du Pack Office

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A)
– Poste permanent - Temps complet (37h30 hebdomadaires)
– Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 18h (horaires variables selon le fonctionnement et les besoins du service)
– Déplacements fréquents
– Disponibilité : travail en soirée et parfois les week-ends

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 11 avril 2022, en précisant la
référence CG/DVAC/CMDL/MARS2022 à l’attention de Madame le Maire à l’adresse mail :
villedaubervilliers-421839@cvmail.com
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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