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MISSIONS
Le quartier Université est un quartier de 7700 habitants concerné par d’importantes transformations
urbaines en périmètre QPV. Au sein de la mission de quartier, sous la responsabilité du chef de projet, il
vous appartiendra de dynamiser la vie du territoire en accompagnant les acteurs locaux dans l’ensemble
des projets initiés dans le cadre du renouvellement urbain et social du quartier. Vos missions principales
sont :
- impulser, coordonner, évaluer une démarche de développement des actions sur le quartier, à partir des
dynamiques individuelles ou collectives
- soutenir et aider dans le cadre d’un travail partenarial, l’émergence des initiatives des différents acteurs
: associations, amicales de locataires, milieu scolaire, services municipaux
- en lien avec le chef de projet, animer et coordonner le projet social du territoire
- favoriser, accompagner et soutenir les initiatives et démarches citoyennes des habitants
- concevoir et mettre en oeuvre avec les différents partenaires, en direction des habitants, des projets
fédérateurs, comme la fête de quartier
- organiser et animer les différentes réunions liées à la réalisation des projets ou à la cohérence des
interventions
- suivre les projets retenus sur le quartier dans le cadre du budget participatif
- suivre le contrat de ville en collaboration avec le responsable du contrat de ville
- en collaboration avec le responsable GUSP, contribuer à la veille territoriale
- participer à l’organisation de la concertation décidée par les élus du quartier (réunions publiques,
ateliers, conseils de quartier…)

PROFIL
- qualités relationnelles et rédactionnelles
- capacité d’analyse et de synthèse
- expérience dans la conception, le montage et la gestion de projets
- sens du service public
- capacité à travailler en milieu ouvert
- esprit d’initiatives et d’organisation
- autonomie et travail en transversalité
- formation spécifique dans le domaine du développement social urbain, politique de la ville, de
l’aménagement ou du développement local

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- emploi de catégorie B (administrative ou animation)
- 35 heures
- réunions et manifestations en soirée et certains week-ends

CONTACT
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources humaines
88/115 rue du 8 mai 1945
92000 Nanterre
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