OFFRE EMPLOI
LE C.C.A.S DE LA VILLE DE TRELAZE
RECHERCHE
UN CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE CONTRACTUEL
DUREE DU CONTRAT: 1 an renouvelable
MISSION DU CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE : Santé – Habitat – Cadre
de Vie – Prévention de la Délinquance
En collaboration étroite avec le directeur du Développement Social et le chargé de mission
« Réussite Educative », le chargé de mission Politique de la Ville est chargé d’assurer
l’animation des dispositifs de la Politique de la Ville sur le territoire trélazéen sur les
thématiques santé, habitat/cadre de vie, prévention de la délinquance.
A cette fin, il doit :
Piloter et articuler les dispositifs concernés, en cohérence avec les besoins du territoire
Elaborer un programme d’actions pertinentes, puis en assurer le suivi et l’évaluation
Cette mission doit être menée en interface avec les institutions et les habitants, et en étroite
collaboration avec les associations et les centres sociaux, qui en sont les partenaires
privilégiés.
QUALITES ET COMPETENCES :
Les qualités et compétences requises pour cette mission sont principalement :
- aptitude à la relation et la communication avec tout public
- capacité à animer des réunions
- capacité d’écoute et d’aide à la formulation
- connaissance des institutions et des politiques publiques en matière de
développement social et urbain
- connaissance plus particulière des dispositifs et problématiques de santé,
habitat/cadre de vie, prévention de la délinquance
- montage et suivi des dossiers, y compris sous l’aspect financier
- niveau d’études : maîtrise
REMUNERATION :
contractuel à temps complet
niveau de rémunération basé sur l’indice brut 441 soit 1818.17€ Brut Mensuel
Envoyer candidature manuscrite + CV + PHOTO à l’attention de :
Monsieur le Président – C.C.A.S – Hôtel de Ville – Place Olivier Thuau – 49800 TRELAZE
ou par mail à drh@mairie-trelaze.fr
Avant 04/10/2019

