UN-E AGENT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
8 octobre 2019

MISSIONS
Rattaché-e à la direction Politique de la ville, vous participez à la mise en œuvre d’actions relatives au
cadre de vie en lien avec les différents services municipaux, bailleurs, acteurs locaux… A ce titre, vous
aurez pour principales missions :
Mise en œuvre opérationnelle de la Charte Triennale GUS
• Participer aux instances dédiées à la GUS et plus largement à l’activité du service si besoin
• Réaliser une présence sociale sur le quartier prioritaire (médiation, orientation et information)
• Identifier les problématiques sur le quartier prioritaire et territoire de veilles
• Animer le montage projets auprès des habitants, amicales de locataires et associations de quartiers
Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie
• Soutenir et développer les initiatives locales
• Assurer le lien avec les partenaires et les habitants du territoire dans la mise en œuvre opérationnelle
de la dynamique GUS
• Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques
Gestion administrative
• Rédiger les courriers, fiches projets et comptes-rendus
• Élaborer des diagnostics partagés, suivi du tableau relatif à la gestion des espaces publics PV
• Concevoir et développer des supports de communication en direction des habitants
• Accueil physique et téléphonique

PROFIL
• Titulaire d’un bac + 3 minimum, issu d’une formation dans la conception et le montage de projets et
dans le domaine du développement social local
• Aptitude à l’analyse urbaine et sociale
• Méthodologie d’ingénierie de projet (base de données, tableaux de bord)
• Qualité d’écoute et de négociation
• Compétences d’animation de groupes
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)
• Savoir élaborer des cahiers des charges et évaluer les résultats

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Cadre d’emplois des rédacteurs ou adjoints administratifs territoriaux

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en indiquant impérativement la Réf 19-36
à l’attention de :
Monsieur le Maire
Mairie de Montfermeil
7/11 , place Jean Mermoz
93370 Montfermeil
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-agent-de-developpement-local-859

