
Direction des Ressources Humaines 

Avis de recrutement

CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE
pour sa Direction Jeunesse, Sports, Politique de la Ville et Prévention

Catégorie A - Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux

 
Sous l'autorité du Directeur Jeunesse, Sports, Politique de la Ville et Prévention, vous êtes chargé des 
missions suivantes : 

Missions 

 Ingénierie du Contrat de ville : 

• Suivi de la mise en œuvre du projet de ville 2015-2020,
• Animation  du  partenariat  institutionnel  (État,  Agglomération,  Département,  Région,
organismes HLM, CAF, …),
• Pilotage  de  diagnostics  de  territoire :  étude  documentaire  (études  socio-urbaine,  politique
publique, …), consultation des acteurs locaux et des habitants, animation de groupes de travail,
• Conduite  de  l’évaluation  :  exploitation  des  rapports  d'activités  des  actions,  production
d'indicateurs de territoire, rédaction de rapports,
• Animation des conseils citoyens avec le service démocratie locale,
• Élaboration de projets,  accompagnement des porteurs,  participation au montage et  au suivi
d’actions,
• Gestion des dispositifs (Contrat de ville, Dotation politique de la ville, CIEC, ...) : lancement et
gestion des appels à projets, préparation des réunions partenariales (comité des financeurs, comité
de pilotage, comité technique, groupe de travail), accompagnement des porteurs de projet dans le
montage des dossiers,  suivi  des délibérations et  des conventions, relations avec les services  de
l’État,  de  l'agglomération  et  les  autres  partenaires  institutionnels,  soutien  à  la  rédaction  des
dossiers de subventions de la Ville et des bilans, rédaction de comptes rendus et de notes…,
• Pilotage ou participation à l'élaboration et suivi d'« annexes » du contrat de ville (prévention de
la  radicalisation,  Pacte  financier  et  fiscal,  convention  de  mixité  sociale,  …),  de  conventions
(abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) et autres documents (rapport annuel,
droit commun, …),
• Suivi du volet social du projet de rénovation urbaine (Mémoire de quartier, PLACI, relogement),

  Animation de la démarche Gestion Urbaine de Proximité : 

• Relations avec les services municipaux,  les acteurs locaux (en particulier les bailleurs) et les
habitants,  organisation  des  diagnostics  en  marchant,  utilisation  de  techniques  de  diagnostic
(observation, entretiens, tableau de bord, …), participation aux réunions partenariales,
• Suivi des actions de plans d'actions avec les partenaires de la démarche
• Rédaction et/ou suivi des conventions GUP Val Druel, Neuville Nord, Les Bruyères - Ferme des
hospices (administration et animation des instances, ...)
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Profil recherché

 Vous êtes un cadre A de la Fonction Publique (Attaché principal ou attaché),
 Vous disposez de connaissances professionnelles relatives au secteur d'activités (développement  

social  local,  politique  de  la  ville,  rénovation  urbaine,  ...)  :  besoins  sociaux,  missions  des
institutions, dispositifs, …

 Vous maîtrisez la méthodologie et les outils de management par projet, par objectifs/résultats et de 
l’évaluation des politiques publiques,

 Vous disposez de fortes capacités à mobiliser et animer les partenariats,
 Vous faites preuve d’une grande expertise : analyse de dossiers, synthèse, propositions, capacités  

rédactionnelles, …
 Vous maîtrisez les fondamentaux attendus d'un cadre administratif (cadre réglementaire, processus  

décisionnel, politiques publiques, …),
 Vous savez faire preuve d’innovation dans vos méthodes de travail et dans les dispositifs à mettre en 

œuvre au profit de la population, au profit d’une action publique efficiente.

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire 
Poste à temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année annuelle

Le poste est à pourvoir  au 1er septembre 2017

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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