Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du
Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la
vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de
l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE

un (e)chef de cellule prévention,
coordinateur du CISPD, en CDD H/F

La Direction de la cohésion sociale recrute

Date de
publication
10/04/2017
Date limite de
dépôt des
candidatures
30/04/2017

CONDITIONS DU
POSTE

Service : COHESION SOLIDARITE PREVENTION JEUNES ADULTES
Cadre d’emplois : Attaché
Catégorie : A
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Administrative
CDD du 3 juillet au 8 décembre
Référence de l’offre : MB/CISPD CDD

Temps de travail: Complet
Lieu de travail : Siège du Sicoval-LABEGE
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : 03/07/2017
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

En qualité de chef de cellule Prévention, vous assurez les activités suivantes dans le cadre d’un
remplacement :


MISSIONS






PROFIL











DEPOSER SA
CANDIDATURE

Encadrer l’équipe du CISPD composée de 5 agents
Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de sécurité et de prévention
de la délinquance, assurer le suivi du CISPD (conseil intercommunal de sécurité et prévention de la
délinquance) et du groupe de travail CISPD (gouvernance interne)
Assister et conseiller les élus sur cette thématique
Piloter et animer des programmes d’intervention de la collectivité
Assurer la mise en œuvre opérationnelle, le suivi et l’évaluation des projets
Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels
Assurer la veille sectorielle et territoriale

Formation supérieure dans la prévention et la sécurité (niveau bac+5)
Expérience réussie dans des fonctions similaires
Maîtrise du champ d’intervention et de la règlementation applicable au secteur prévention / sécurité
Maîtrise du fonctionnement des institutions policières, judiciaires et des collectivités territoriales
Capacité à se positionner dans la relation auprès des élus
Expérience dans le développement local et le travail en partenariat (constitution de réseaux,
concertation, implication, participation, appropriation)
Maîtrise de l’ingénierie de projet (diagnostic, définition, action, évaluation)
Expérience en animation et conduite de réunions
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Internet)

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste) à adresser avant le
30/04/2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 81 76 24 03

