
 

 

 

CHEF.FE DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE (F/H)  
- DIRECTION CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE -  

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (88.000 habitants), pôle dynamique et en développement de 
la métropole du Grand Paris, est membre de l’Établissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l’autorité de la 
Maire et du Directeur Général des Services, la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par 
domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. 
Vous serez directement rattaché(e) à la Direction Citoyenneté et démocratie locale et dépendrez du pôle Dynamique de la ville.  
 

MISSIONS 
Au sein du pôle politique de la ville, vous avez pour mission  de mettre en œuvre les orientations stratégiques et politiques de la 
collectivité en matière de développement social et de redynamisation des Quartiers à travers le nouveau contrat « Politique de la Ville » 
2014-2020. Sur un mode partenarial, vous assurez le pilotage au niveau local et la contractualisation des projets avec les porteurs en lien 
avec l’Etat et l’Etablissement Public Territorial de Plaine Commune. Vous favorisez la déclinaison territoriale des politiques publiques, 
impulsée par le Maire et son équipe. 
 

ACTIVITES  
Dans le cadre de la politique de la ville, vous animez et participez aux instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec 
l’Etat et les partenaires dont l’EPT Plaine Commune 
Vous conduisez et instruisez les programmations annuelles d’action, en assurant la cohérence et le suivi administratif, financier et 
opérationnel et la mise en place de tableau de bord et bilans 
Vous assurez le suivi opérationnel et budgétaire des projets en lien avec les délégués du préfet, une veille concernant les divers 
financements institutionnels disponibles et mobilisables et êtes l’interface avec les services de l’Etat et de l’EPT 
Vous développez et articulez sur QPV les projets et thématiques définis comme prioritaires, en concertation avec les services 
municipaux, les associations locales, les conseils citoyens, les habitants et les partenaires institutionnels et financiers 
Vous accompagnez, impulsez et soutenez les associations locales, les conseils citoyens et les habitants dans la mise en œuvre 
opérationnelle d’initiatives permettant de répondre aux objectifs de cohésion sociale et de bénéficier de soutiens financiers dans le 
cadre de la politique de la ville 
Vous accompagnez et assurez le suivi opérationnel et budgétaires du FIA et du FIL en lien avec l’association Auberquartiers 
Dans le cadre des dispositifs annexes, vous participez aux instances de chaque dispositif (Ateliers Santé Ville, PRE, Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, BOP 104 etc…) et êtes force de proposition pour développer des actions 
en lien avec les besoins identifiés et vous pilotez le programme Ville-Vie-Vacances en lien avec les services de l’Etat 
Vous rédigez des notes et des bilans pour les instances municipales. 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissances des aspects administratifs et financiers de la politique de la ville et de l’environnement institutionnel 

• Maîtrise de l’ingénierie de projet dans le domaine du développement social urbain 

• Connaissances de l’environnement territorial, institutionnel et associatif 

• Connaissances des politiques publiques (emploi, social, socio-éducatif, santé, prévention et sécurité…) et des financements 
croisés Etat/Collectivités territoriales 

• Connaissances des contrats et des différents conventionnements possibles 

• Capacité à travailler en équipe et en transversalité, à animer des réunions et arbitrer des choix 

• Capacités rédactionnelles 

• Maîtrise de l’outil informatique 
 

PROFIL 
• Diplôme de niveau II ou I en sciences sociales / sciences politiques / développement local ou urbain requise 

• Expérience similaire souhaitée d’au moins 1 an 
  

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) 

• Poste permanent - Temps complet (36h hebdomadaires)  

• Lieu de travail : 120 bis, rue Henri Barbusse – 93 300 Aubervilliers 

• Horaires : 9h15 – 12h30 et 14h – 18h (horaires variables selon le fonctionnement et les besoins du service) 

• Déplacements fréquents  

• Disponibilité : travail en soirée et parfois les week-ends  
 

POUR POSTULER (date de limite de dépôt des candidatures le 15/05/2018 inclus)  
Référence à préciser : VC/DEMOLOC/CMDVPTLOCAVRIL18 
Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire : Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - 
Service Développement des compétences - 2, rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers  

Ou par mail : villedaubervilliers-318120@cvmail.com     


