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MISSIONS
Au sein du département Action territoire, proximité et citoyenneté, la direction Vie des quartiers est à la
fois porteuse d’une stratégie globale et de missions transversales pour ce qui est de la politique publique
territoriale, des instances de démocratie locale et de leur fonctionnement, du budget participatif, de la
stratégie locale d’action publique et d’animation sociale territorialisées, de l’amélioration du cadre de vie
dans les quartiers et de l’accompagnement à la vie associative.
Garant-e de l’élaboration du projet de quartier, de son pilotage, de la déclinaison des priorités, de la
gestion du rythme du projet, vous serez en charge de :
- Élaborer et mettre en œuvre le projet de quartier avec les différents acteurs (Service municipaux,
institutions publiques, associations ...)
- Mettre en œuvre les politiques municipales et communautaires sur chaque quartier en lien avec les
attentes et les besoins des populations
- Gérer efficacement les questions de quotidienneté en articulation avec le groupe projets de la ville Développer la présence des services publics et privés dans les quartiers et veiller à une meilleure prise en
compte de la proximité
- Favoriser la participation des habitants dans les projets de renouvellement urbain et d’aménagement sur
les quartiers concernés
- Définir les orientations stratégiques,
- Impulser, organiser et évalueR la politique publique de soutien et de valorisation à la vie associative

PROFIL
- Formation supérieure (Master) en Développement local et/ou urbanisme et/ ou aménagement urbain
- Expérience exigée sur des postes similaires
- Connaissance de l’environnement territorial, des dispositifs politiques de la ville, de la démocratie
participative et des réglementations afférentes
- Management de projets
- Maitrise du travail en réseaux et multi-partenarial

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Horaire : 38h
- Lieu de travail : Quartier Floréal Allende Mutuelle/ Centre administratif , Quartier La Plaine/ Centre
administratif

- Réunions récurrentes en soirée et week-end

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avec la référence de l’offre 21-0061, 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-quartier

