UN-E CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS
24 juin 2019

MISSIONS
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l’équipe de l’antenne Vie des quartiers Marcel
Cachin, sous l’autorité du responsable du secteur Bel Air-Grands pêchers—Signac Murs à pêches, vos
missions sont :
- accompagner l’action publique, favorise l’émergence et l’accompagnement d’acteurs et de projets locaux
dans les domaines sociaux, de l’enfance, éducatifs, de la jeunesse, culturels, de la lutte contre les
exclusions, actions liées aux objectifs du Contrat de ville et autres dispositifs politique de la ville, de la
médiation
- animer et coordonner le réseau des acteurs (équipements des quartiers, réseaux institutionnels,
associatifs, instances participatives, habitants, etc.) intervenant dans les domaines social, éducatif,
culturel. Favoriser la transversalité d’actions, accompagner la mutualisation des ressources et initiatives
des quartiers, participer à une meilleure articulation des missions des équipements de proximité
- accompagner ou participer à des actions, instances participatives ou dispositifs de dialogue avec les
habitants (ex : conseil de quartier, conseil citoyen, etc.) et la coordination territoriale du budget
participatif
- participer à la connaissance du territoire et à l’élaboration d’un projet de territoire dans ses dimensions
sociale, éducative, culturelle (élaborer ou participer à des diagnostics partagés, recenser et transmettre
les besoins et attentes des acteurs locaux, permettre une connaissance fine des problématiques sociales)
- contribuer à la bonne préparation/organisation des arpentages du Maire
- concevoir, mettre en œuvre, animer des démarches d’information, de communication et de participation
des habitants (faciliter l’information des acteurs et des habitants sur la vie du quartier, les modalités
d’aide aux projets et les axes des politiques municipales, définir et animer des
dispositifs de concertation en direction des habitants)

PROFIL
- formation en développement local/développement social et expérience dans un ou plusieurs domaines de
développement : politique de la ville, économie solidaire, culture, sport, éducation, insertion…
- bonne connaissance des problématiques urbaines de développement social ou territorial et des politiques
publiques y afférant
- bonne connaissance du rôle et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement
territorial
- méthode d’analyse et de diagnostic participatif
- connaissance et expérience du fonctionnement des collectivités territoriales (processus décisionnel)
- forte capacité à conduire des projets dans des champs d’intervention variés
- capacités relationnelles et rédactionnelles nécessaires à la mobilisation et la conduite de projets

- animation de réunions habitants, techniciens et élus
- grande aisance relationnelle et sens du contact : qualités d’écoute, de dialogue, de mobilisation, de
médiation
- qualités d’analyse, de synthèse et de proposition
- capacité d’organisation, d’adaptation, réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- cadre d’emploi des attachés territoriaux
- recrutement par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle
- disponibilité en soirée et le week-end

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 14 juillet 2019, à l’attention de
Marie-Christine Guillet, DRH, aux adresses mail suivantes : mariechristine.guillet@montreuil.fr avec copie
à : malika.kais@montreuil.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-chargee-de-developpement-social-des-quartiers

