L’IREV recrute un.e Chargé.e de
mission pour le Centre de ressources
Prévention des radicalités sociales
(h/f) – CDD 1 an

Statut : Catégorie A, grade : attaché,

A pourvoir par mise à disposition, détachement ou contractuel de droit public (1 an, renouvelable)
Poste basé à Lille
Territoire d’intervention : Département du Nord / région Hauts-de-France

L’IREV est le centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France. Constitué en GIP
(groupement d’intérêt public), l’IREV rassemble l’Etat, la Région Hauts-de-France, les
intercommunalités et communes pilotes des contrats de ville ainsi que des membres associés.
L’IREV agit dans 3 domaines principaux :
▪
L’animation du réseau des professionnels de la Politique de la ville en Hauts-deFrance ;
▪
La montée en qualification des acteurs ;
▪
La capitalisation et la diffusion de savoirs et d’expériences inspirantes et innovantes
dans les territoires.
L’IREV est chargé de mettre en œuvre le centre de ressources Prévention des
radicalités sociales (CRPRS).
Ce centre de ressources se déploiera sur 3 axes :

Constituer et animer un espace de ressources sur la prévention des différentes
formes de radicalités sociales qui affectent le vivre-ensemble.

Former les professionnels et sensibiliser les familles à la compréhension des
différentes formes de radicalités sociales, et aux différentes réponses mobilisables
afin de renforcer le vivre-ensemble (citoyenneté, laïcité et gestion du fait religieux,
prévention des discriminations et égalité femmes-hommes, …).

Expérimenter un observatoire sur les dynamiques sociales qui peuvent conduire ou
au contraire prévenir ces différentes formes de radicalités.

Mission globale
Concevoir et conduire des actions concourant à la qualification et la mise en réseau des acteurs
régionaux dans le champ de la prévention des radicalités sociales, en capitaliser et diffuser les
acquis et enseignements. Constituer et animer l’espace de ressources dédié.
Missions et activités
1. Constituer et animer un espace de ressources sur la prévention des différentes
formes de radicalités sociales : repérer et traiter l’information et les ressources
disponibles, assurer leur diffusion (site internet, réseaux sociaux, animation de
l’Espace doc…)
2. Déployer des formations à destination des professionnels et permettre la
sensibilisation des familles à la compréhension des différentes formes de radicalités
sociales, et aux différentes réponses mobilisables afin de renforcer le vivre-ensemble
(citoyenneté, laïcité et gestion du fait religieux, prévention des discriminations, …).
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3. Animer les réseaux d’acteurs locaux et les partenariats opérationnels ;
4. Elaborer des ressources correspondant aux besoins repérés : dossiers ressources,
fiches d’expériences, synthèses…, les diffuser sur les différents supports et les
promouvoir auprès des partenaires ;

Poste à plein temps – CDD de 12 mois
A pourvoir par voie de mise à disposition, détachement ou Contractuel de droit public.
Grille de rémunération : Attaché, à déterminer en fonction de l’expérience et de la formation
du candidat
Disponibilité immédiate.

LIAISONS HIERARCHIQUES
Le (la) chargé(e) de mission sera placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l’IREV et
du directeur-adjoint.

Solides connaissance en sciences humaines et sociales, notamment sur les différentes
formes de radicalités sociales
Connaissance des politiques publiques et de leur fonctionnement, notamment la politique de
la ville. Capacité à les analyser, les comparer et les interroger

Rechercher et collecter les informations et les expériences
Initier des projets et les animer
Analyser les résultats et les restituer
Etre force de proposition en vue d’apporter des améliorations
Maîtrise des outils bureautiques et internet
Qualités rédactionnelles et de synthèse

Curiosité et capacité à s’interroger
Autonomie, capacité à organiser son travail
Qualités relationnelles, sens de la diplomatie
Capacité et goût à travailler en équipe, goût pour le travail collaboratif
Conduite de réunion
Discrétion professionnelle

Morgane PETIT, Directrice de l’IREV

prioritairement par mail et exclusivement à cette adresse dédiée : communication@irev.fr
ou par courrier : Immeuble Arboretum, 135 bd Paul Painlevé 59000 LILLE
Le Jury de recrutement est prévu le 21 janvier 2019.

