LA VILLE DE SARCELLES
59 000 habitants (surclassée de 80 000 à 150 000 habitants),
membre de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
à 15 minutes de Paris, réseau SNCF-RER D

RECRUTE

Un chargé de mission
pour le service politique ville
- Catégorie A ou B –
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service politique de la ville, vous serez chargé(e)
d’assurer les missions suivantes, en collaboration avec la seconde chargée de mission :
▪

Contribuer au développement et à l’articulation, sur les Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville, des projets et des thématiques définis comme prioritaires, en
concertation avec les services municipaux, les associations locales, les habitants et
les partenaires institutionnels et financiers,
▪ Assurer la gestion des dispositifs de la politique de la ville :instruction et suivi des
dossiers relatifs à la Politique de la Ville, rédaction des actes administratifs, des
comptes rendus, des rapports et des délibérations afférentes, classement et
archivage, édition et suivi de bons de commande, etc. ; contribuer à la recherche de
financements et suivre l’attribution des subventions,
▪ Contribuer à la gestion-instruction des autres dispositifs de soutien aux projets
d’actions d’animation des QPV: VVV, FIPD, BOP 104, séjours vacances ANCV,
MILDECA,…
▪ Instruire et suivre le dispositif de Fonds de participation des habitants (FPH),
▪

Effectuer le suivi des actions financées dans le cadre des programmations de la
Politique de la ville et contribuer à l’évaluation du Contrat de ville (statistiques, bilans
d’activité, tableaux de bord, …).

Diplômé(e) d’une formation supérieure en développement territorial ou en politique de la
ville, vous possédez une bonne connaissance de l’environnement administratif des
collectivités territoriales, des politiques publiques et des outils du développement territorial,
urbain et social.
Doté(e) de capacités rédactionnelles et d’une bonne maîtrise de la bureautique, vous
connaissez les règles budgétaires et des finances publiques. Force de proposition et ayant le
sens des responsabilités, vous savez allier des qualités d’autonomie, de rigueur,
d’organisation, de communication et une forte capacité à travailler en équipe.
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
4, place de Navarre
95200 Sarcelles CEDEX

