OFFRE D’EMPLOI
LE CCAS DE LA VILLE DE TRELAZE
RECHERCHE pour un CDD d’un an
Poste à pourvoir dès que possible

Chargé de Mission Politique de la Ville

Domaines d’intervention et missions :
Animation et gestion des volets Prévention de la Délinquance, Santé et Habitat / Cadre de Vie /
Logement du Contrat de Ville, au sein de la direction des Solidarités et du Développement Territorial
de Proximité.
Fonctions :
En collaboration étroite avec les membres de l’équipe politique de la Ville:
- piloter et articuler les dispositifs concernés, en cohérence avec les besoins du territoire
- accompagner les associations dans le montage de projets
- assurer le suivi et l'évaluation des actions prévention de la délinquance, santé et
habitat/cadre de vie
- animer les instances relatives à ces trois thématiques
- assurer une mission d'observation globale des quartiers prioritaires
- assurer la mise en place et le relais du Conseil Citoyen
Ces missions doivent être menées 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.
- Prospecter et suivre les demandes de logement social auprès des bailleurs et travailleurs
sociaux
Compétences requises :
Les qualités requises pour cette mission sont principalement :
- aptitude au travail d'équipe et au travail partenarial
- capacité à animer des réunions
- capacité d'écoute, d'aide à la formulation et adaptation au discours en fonction des
interlocuteurs
- connaissance des institutions et des politiques publiques en matière de développement
social et urbain
- connaissances plus particulières des dispositifs et problématiques de préventions de la
délinquance, de santé et d'habitat/cadre de vie
- connaissance des dispositifs d’attribution des logements sociaux
- montage et suivi des dossiers, y compris sous l'aspect financier
- niveau d'étude: à partir de bac+4
Rémunération et temps de travail :
Contractuel à temps complet – rémunération sur la base du grade d’attaché territorial
Envoyer candidature manuscrite + CV à l’attention de :
M. le Président
CCAS – Hôtel de Ville – Place Olivier Thuau – CS 40027 – 49801 TRELAZE CEDEX
Ou par mail : celine.briganti@mairie-trelaze.fr
Avant le 12 juillet 2018

