La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

Un.e Chargé.e de Mission Développement Local Quartiers Nord
CDD DE 4 MOIS
(Filière Administrative - Catégorie A)
(Filière Animation – Catégorie B)
Mission Vie des Quartiers et Contrat de Ville

Pour la Direction Générale Adjointe Proximité Solidarités
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Responsable Mission Vie des Quartiers et Contrat de Ville,



Missions :
Participer à la dynamique/aux projets d’équipe, partager les outils et méthodes ; assurer le lien avec les membres de l’équipe
en charge des Conseils citoyens de quartiers des quartiers visés
Susciter, coordonner et animer le partenariat local : développer l’observation et l’analyse de territoire, assurer le lien avec les
maisons de quartier d’Avalix, de Méan-Penhoët et avec les espaces de vie sociale sur toute la ville ; favoriser l’émergence et
la mise en place de projets pour les différents quartiers ; organiser et animer des réunions de coordination avec tous les
acteurs locaux ; participer aux démarches collaboratives dans le cadre du renouvellement urbain ; concourir à
l’accompagnement du groupe « contrat de ville » des conseils citoyens ; développer les liens avec les habitants pour favoriser
leur participation aux projets et leur permettre d’en initier
Préparer et participer aux instances du contrat de ville en lien avec la responsable de la mission



Les compétences et qualités nécessaires :
Savoirs :
Management transversal
Méthodologie de projet
Méthodologie collaborative
Conduite de projets transversaux
Connaissance de la politique de la ville, du développement social urbain
Instruction/suivi administratif et budgétaire
Savoir-faire :
Aisance orale et rédactionnelle
Travail en équipe
Animation de groupe
Esprit de synthèse
Maîtrise de l’outil informatique

Savoir-être :

Dynamique
Etre à l’écoute
Sens des relations humaines/qualités relationnelles
Sens de l’organisation, de l’initiative et des responsabilités

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 21 mai 2019, par mail :
emplois@mairie-saintnazaire.fr ou au 6 rue Pierre Mendès France, 2ème étage, joindre :
- Une lettre de motivation.
- Un CV.
En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2019/0039
À réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception.
Monsieur le Maire
Ville de Saint-Nazaire
BP 416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
emplois@mairie-saintnazaire.fr

