CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE

Placé sous l’autorité de la Direction Générale des Services et en lien étroit avec le Maire et son
cabinet et les élus délégués, le Responsable DSU a pour mission de mettre en œuvre les orientations
stratégiques et politiques de la collectivité en matière de développement social et de redynamisation des
espaces urbains des Quartiers Politique de la Ville. Sur un mode partenarial, il assure le pilotage et la
contractualisation des projets.
Il est force de proposition et favorise la déclinaison territoriale des politiques publiques impulsée par le
Maire et son équipe.

Mission :
Lancer l’appel à projet annuel selon les orientations définies dans le CDV
Pilotage et animation des programmes d'intervention de la collectivité
Mise en œuvre d'outils de suivi, d'observation et d’évaluation des dispositifs
Développement, coordination, et animation de la contractualisation, des partenariats et des réseaux
professionnels de la politique de la ville
Contrat local de santé
Démocratie participative
Aider au montage des dossiers de demandes de subventions portés par les différents porteurs de
projets et veiller à ce qu’ils correspondant aux orientations
Contrôler le contenu de dossiers et en assurer le suivi technique
Contrôler l’exécution des actions financées et assurer le suivi des subventions versées
Etablir le bilan annuel et le rapport d’évaluation
Etre un relais auprès des habitants et des associations, en lien avec les partenaires institutionnels
Encadrement et management du service
Gestion budgétaire
Veille sectorielle et territoriale
Toute autre tâche à la demande de la hiérarchie

Compétences requises :
Connaissance de l’environnement des collectivités, de l’organisation administrative territoriale
Connaissance du monde associatif
Connaissance du territoire communal
Aptitude à la conduite de projet et au travail en équipe
Capacité à mobiliser autour de projets
Capacité à développer des projets en partenariat
Avoir le sens des relations humaines
Sens de l’organisation
Polyvalence, adaptabilité et disponibilité
Rigueur et conscience professionnelle

Veuillez adresser vos candidatures à Monsieur le Maire de Matoury par mail à :
rh@mairie-matoury ou les déposer au Secrétariat Général dans les meilleurs délais

CHARGE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE

Condition d’exercice du poste :
Cadre statutaire : cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A, filière administrative)
-

Poste à temps plein (36h30) basé à Matoury (DSU/Maison des Services Publics de Balata Ouest
Horaires adaptables
Rémunération suivant les cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale et selon
qualifications et expériences

Veuillez adresser vos candidatures à Monsieur le Maire de Matoury par mail à :
rh@mairie-matoury ou les déposer au Secrétariat Général dans les meilleurs délais

