OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Chargé·e de Mission Territoriale Politique de la Ville

Structure

Groupement d’Intérêt Public, Ressources & Territoires est un centre de
ressources régional avec les acteur·rice·s de la cohésion sociale. Créé en 2000
à l’initiative de l’Etat et du Conseil Régional Midi-Pyrénées, R&T intervient
dans le champ des politiques publiques et dans l’accompagnement des
territoires.
Renseignements : http://www.ressources-territoires.com

Votre mission principale consistera à conduire un projet de capitalisation sur les
évaluations des contrats de ville en Occitanie :
Mission
-

-

Profil

-

-

Réaliser une enquête sur tous les sites en politique de la ville de manière
à identifier et recenser les démarches de travail mises en place ainsi que
les résultats obtenus ;
Produire un livrable de l’ensemble ;
Dégager des pistes d’action à mettre en œuvre dans le cadre de la future
contractualisation de la politique de la ville.

Diplômé·e d’un Bac+5 : Ingénieur de projet / sciences sociale /
développement territorial / sciences politiques ;
Vous possédez une expérience significative sur un poste similaire ;
Vous avez de solides connaissances de la politique de la ville et des
politiques de cohésion sociale ;
Vous maîtrisez l’ingénierie de projet et les démarches évaluatives ;
Vous possédez des capacité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Autonome, vous possédez un sens de l’organisation, de l’initiative et
savez être force de proposition ;
Vous appréciez de travailler en équipe, en partenariat et en
transversalité, tout en étant force de conviction et d'argumentation dans
une situation de négociation ;
Vous maîtrisez les outils informatiques.
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Expérience
souhaitée

Cadre

2 ans d’expérience minimum dans le champ de la politique de la ville.

- Type de poste : CDD de droit public de 6 mois avec perspective de CDI
- Cadre d’emploi : Attaché Territorial
Rémunération : entre 2 085 € et 2 488 € brut mensuel
- Temps de travail : Temps plein (39h ouvrant droit à RTT)
- Lieu de travail : 6 impasse Paul Mesplé Toulouse (locaux du CVRH)
- Déplacements : Fréquents en région, occasionnels au national (permis B
impératif)
- Poste télétravaillable : Oui - 3 jours/semaine
Poste à pourvoir début septembre 2022
Candidatures à déposer avant le 14 août 2022

Contact

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de :
Catherine GAVEN, Présidente de Ressources & Territoires
par mail à accueil@ressources-territoires.com
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