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MISSIONS
Le quartier est un lieu de proximité de la mise en œuvre des politiques municipales et territoriales. Cette
mise en œuvre s’appuie sur une démarche de démocratie participative, la démarche quartier, dans chacun
des 7 quartiers de Saint-Denis.
Intégré.e à la direction Vie des quartiers, et placé.e auprès de la direction générale, vous travaillez
directement avec les élus et les professionnels du quartier. Véritable développeur territorial, vos missions
allient tant un volet stratégique qu’opérationnel. Dans ce cadre, vous serez en charge de :
- piloter et coordonner l’action publique territorialisée à l’échelle d’un quartier en co-construction avec
l’ensemble des partenaires du territoire
- élaborer et mettre en œuvre le « projet de quartier » sur l’ensemble du quartier, en lien avec les acteurs
du territoire (services municipaux ou territoriaux, institutions publiques, associations, etc.)
- piloter et mettre en œuvre des dispositifs à l’échelle du quartier : GUP, contrat de ville, budget citoyen …
- développer les partenariats et animer la dynamique à l’échelle du quartier
- mettre en place et animer les instances et les modalités d’exercice de la démocratie participative
(réunions publiques, ateliers de concertation …) et favoriser l’émergence du pouvoir d’agir des habitants
- accompagner les grands projets urbains (ZAC, NPNRU, PNRQAD …), en veillant à la participation des
habitants
- conduire, participer à l’émergence et/ou piloter des projets de développement social local
- conseiller et accompagner l’élu de quartier dans l’exercice de sa délégation territoriale
- coordonner et animer le collectif des professionnels sur le quartier

PROFIL
- formation supérieure, (BAC + 5) en développement territorial et/ou gestion des territoires et
développement local
- expérience professionnelle en collectivité territoriale ou dans une association
- pratique du management fonctionnel et du pilotage de projet
- maîtrise des thématiques du développement urbain et de l’animation locale
- qualités relationnelles et rédactionnelles
- esprit de synthèse

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- emploi de catégorie A (Attaché territorial)

- horaires : 37h30 hebdomadaire
- disponibilité pour réunions en soirée ou participation à des événements en dehors du cadre horaire
- lieu : Quartier Franc-Moisin/ Bel Air/ Stade de France

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avec la référence de l’offre DR n°19-408
E, à l’attention de :
Monsieur le Maire de Saint-Denis
BP 269
93205 Saint-Denis cedex
ou 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

