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Chef de projet politique de la ville

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Grade :

Emploi contractuel de cat. A

Référence :

O08119080888

Date de dépôt de l'offre :

19/08/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/12/2019

Date limite de candidature :

20/09/2019

Service d'affectation :

Population

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Tarn

Lieu de travail :

Mairie de Graulhet
81300 Graulhet

Détails de l'offre
Grade(s) :

Emploi contractuel de cat. A

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des Services à la Population et en lien étroit avec les élus
communaux, le chef de projet a pour mission de mettre en œuvre les orientations stratégiques et politiques du Contrat de Ville de
Graulhet. Sur un mode partenarial, il assure le pilotage et la contractualisation des projets.
Profil demandé :
- De formation supérieure (Bac + 4/5) avec une expérience significative en développement local et social et/ou politique de la
ville,
- Connaissance des politiques publiques (emploi, social, socio-éducatif, santé, prévention...) et des financements croisés État/
Collectivités Territoriales,
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- Connaissance des formes de contractualisations avec les associations ainsi que des procédures d'octroi et de versement des
subventions,
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Sens du dialogue, aptitude à la négociation et à la concertation,
- Aisance relationnelle et rédactionnelle,
- Autonomie, rigueur et disponibilité,
- Permis B
Mission :
- Animer et participer aux instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec l'État et les partenaires,
- Conduire et instruire les programmations annuelles d'actions, en assurer la cohérence et le suivi administratif, financier et
opérationnel, mise en place de tableau de bord, bilans, évaluation,
- Développer et articuler sur QPV, les projets et thématiques définis comme prioritaires, en concertation avec les services
communautaires et municipaux, les associations locales, les habitants et les partenaires institutionnels et financiers,
- Analyser, et rendre compte au Président, aux élus municipaux et à la Direction Générale Adjointe des évolutions sociales et
urbaines des territoires concernés et faire remonter les besoins des habitants,
- Assurer le lien avec notamment le Programme de Réussite Éducative
- Animer et coordonner le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Contact et informations complémentaires :

Merci d’adresser votre lettre de candidature motivée et un CV avant le 20

septembre à : Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet, Le Nay 31600 TECOU ou drh@ted.fr
Téléphone collectivité :

05 63 81 63 98

Adresse e-mail :

drh@ted.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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