UN-E AGENT DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL (ADSL)
1er octobre 2019

MISSIONS
Au cœur du quartier Abbé Grégoire Mirabeau et au sein du centre social et culturel de la Fontaine
Gueffier, reconnu en géographie prioritaire, vous êtes l’interface entre les différents partenaires du
territoire (habitants, associations, entreprises, institutions). Vous contribuez à tisser du lien social et à
développer le pouvoir d’agir des habitants. Vos missions sont :
- organiser la participation des habitants à des projets sociaux, culturels et citoyens : identification des
besoins, définition du projet, mise en œuvre et évaluation
- élaborer un plan d’action avec tous les acteurs, pour aider à l’intervention de tous les services de la ville
dans le quartier
- améliorer les relations avec le bailleur, capitaliser les liens avec les 4 équipements publics du quartier :
l’école Paul Vaillant Couturier, la mairie annexe, le CSC de la Fontaine Gueffier et l’espace Marc Lanvin
- accompagner les habitants au quotidien dans la phase de réhabilitation de la barre Mirabeau et dans le
renouvellement urbain du quartier de l’Abbé Grégoire
- redynamiser le conseil citoyen, l’accompagner dans l’acquisition de méthodes d’intervention sur le
quartier (pouvoir d’agir) et construire avec lui sa place d’interlocuteur sur le quartier

PROFIL
- titulaire d’un diplôme de niveau II ou III dans le champ du travail social, DEJEPS « Développement et
projets, territoires et réseaux » ou « Animation socio-éducative » apprécié
- connaissances des politiques sociales, jeunesse et protection de l’enfance/jeunesse dans le champ du
développement local urbain
- connaissance du secteur de l’insertion, des associations intermédiaires, de l’ESS et du cadre de vie
- conduite de réunions et méthodologie de projets
- sens de l’initiative
- écoute, médiation et dialogue
- aisance orale et capacités rédactionnelles

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
- cadre d’emploi des attachés

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 31 octobre 2019, à l’attention de
:
Madame le Maire
Service GRH
57 avenue Henri Ravera
92220 Bagneux
ou par email à grh@mairie-bagneux.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-agent-de-developpement-social-local-ADSL

