Ville de Rennes recrute

Chargé de mission Politique de la Ville (F/H)

Référence : IF/DQNE/ATT - Annonce publiée le 01/04/2019

Direction de quartiers Nord-Est
Catégorie : A Cadre d'emploi : Attachés Filière : Administrative

 Date limite de candidature le 30/04/2019

Missions : Rattaché à la direction de quartier Nord-Est, vous participez à la mise en place
des orientations en matière de Politique de la Ville et au développement des démarches de
démocratie participative dans le quartier prioritaire de Maurepas. A ce titre, vous êtes chargé
d'animer, suivre et développer les dispositifs de démocratie participative et veiller au
renforcement de l'implication des habitants dans une démarche de développement social
urbain. Référent sur les enjeux jeunesse, en lien avec la Direction Associations Jeunesse
Egalité (DAJE) vous suivez les actions dans le domaine en animant le travail partenarial ainsi
qu'en co-animant le réseau jeunesse. Enfin, vous animez, suivez et développez les
démarches de participation et de mobilisation des habitants et des acteurs de proximité afin
de renforcer la vocation citoyenne participative. (conseils de quartiers, rencontre avec les
associations).
Compétences attendues : Idéalement, vous détenez une expérience professionnelle
confirmée dans le domaine de la Politique de ville et une connaissance des problématiques
liées aux quartiers prioritaires et enjeux liés à la jeunesse. Vous maitrisez l'ingénierie de
projet dans le cadre du développement social urbain ainsi que les techniques d'animation de
réunions. Doté d'une aptitude à la relation et à la communication avec tout public, vous
appréciez travailler en transversalité et à la mise en réseau des acteurs.

Conditions de recrutement : Poste ouvert aux agents titulaires des cadres d'emplois des
attachés territoriaux, aux lauréats de concours ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs
handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84.Poste
ouvert aux agents titulaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux, aux agents titulaires
d'un grade équivalent ainsi qu'aux agents contractuels ou vacataires remplissant les
conditions de recrutement en interne.
 Contacts :
…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 30/04/2019, sous réf. :
IF/DQNE/ATT en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si besoin par courrier "Direction des
Ressources humaines - Mission Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex".
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