Sarcelles, Ville Sous-préfecture du département du Val d’Oise, surclassée de 80 000 à
150 000 habitants, membre de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, à
proximité immédiate de Paris (réseau SNCF-RER D). La ville de Sarcelles est façonnée par
20 siècles d’histoire, comme le laisse deviner son important patrimoine archéologique,
architectural, culturel et artistique. En plein renouvellement, notre collectivité
témoigne d’un regain d’activité et d’un nouveau dynamisme, porté notamment par des
évolutions urbaines importantes. Aujourd’hui un nouveau regard se porte sur notre ville
elle cherche son :

Chargé de mission "gestion urbaine de proximité"
au sein du département cohésion urbaine et politique
de la ville (h/f)
Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain et de la
cohésion sociale menée à Sarcelles, vous serez chargé(e) de l’animation
de la démarche de gestion urbaine de proximité à l’échelle de la ville.
A ce titre, placé(e) sous la responsabilité du directeur général
adjoint des services cohésion urbaine et politique de la ville, vos
missions principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Conception et conduite de la stratégie communale, en matière de
gestion urbaine de proximité, en liaison avec la direction
générale et les élus,
Pilotage des actions communales en matière de GUP : conception,
animation de groupes projet et mise en œuvre, évaluation,
communication...,
Animation du partenariat en matière de GUP en lien avec l’Etat,
les bailleurs sociaux, les copropriétaires, les gestionnaires de
réseaux, les commerçants…,
Participation en matière de gestion à la mise en œuvre des
objectifs de l’équipe de rénovation urbaine et au plan d’appui
aux copropriétés,
Favoriser la concertation et l’implication des habitants et
notamment des associations aux actions et aux problématiques de
la gestion urbaine de proximité.

Diplômé(e)
d’une
formation
supérieure,
vous
connaissez
le
fonctionnement des collectivités territoriales. Vous possédez une
bonne maîtrise de l’expertise administrative et technique, maîtrisez
les outils et méthodes de pilotage, d’évaluation et êtes en capacité
d’assurer un management par projet.
Doté(e) d’un sens de l’initiative, vous savez allier des qualités de
réactivité, de communication, de négociation et une bonne capacité à
mobiliser des équipes projets.
Rémunération statutaire + RIFSEEP
Avantages collectifs au travail
Prime annuelle,

Compte-Epargne Temps,
Adhésion au CNAS,
Prise en charge à la hauteur de 50% des frais de trajet domiciletransport en commun.
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à
adresser à :
Monsieur Le Maire
Direction des ressources humaines
4, place de Navarre – 95200 Sarcelles
Ou par courriel à l’adresse suivante : mobilite@sarcelles.fr

