UN-E CHEF-FE DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE
19 novembre 2018

MISSIONS
Villeneuve Saint-Georges compte 4 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville et un quartier
de veille. La ville a signé son contrat de ville pour la période 2015-2020. Elle est engagée dans une
dynamique pour le développement de cette dynamique partenariale, à travers la création d’une direction
vie des quartiers qui pilote notamment la mise en place de la gestion urbaine sociale de proximité,
l’accompagnement des quatre conseils citoyens, l’évolution des équipements de quartier... Au sein de
cette direction vie des quartiers, vos missions sont :
– participer à définir et à mettre en œuvre les orientations stratégiques, notamment celles du contrat de
ville, en matière de développement social et de redynamisation des quartiers
– préparer, coordonner, suivre et évaluer la programmation annuelle du contrat de ville
– accompagner les porteur.se.s de projets, et notamment les associations et services municipaux, dans le
montage et la mise en oeuvre de leurs projets au sein des quartiers prioritaires
– piloter ou participer à des projets transversaux de la collectivité dans différentes thématiques
(apprentissage du français pour adultes, éducation, emploi, prévention de la délinquance, santé, lien
social…)
– animer le travail partenarial avec tou.te.s les acteur.rice.s de la politique de la ville au niveau local (Etat,
Territoire, Département, associations, CAF...)

PROFIL
– titulaire d’un master 2 en développement social/urbain
– dynamisme, rigueur, qualités relationnelles
– capacité à la conduite de projet
– disponibilité pour participer aux événements internes et externes en lien avec les activités de la
collectivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– poste ouvert au titulaire de la fonction publique catégorie A et aux contractuels

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :
Recrutement@villeneuve-saint-georges.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-chef-fe-de-projet-politique-de-la-ville

