
 

 

 

 
CHARGE DE MISSION TRANQUILLITE PUBLIQUE (F/H) 

- SERVICE DE PREVENTION, AIDE AUX VICTIMES, ET INTERVENTION PUBLIQUE (PAVIP)  
                                              

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (85.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), 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 à la Direction Prévention et Sécurité et dépendrez du Pôle de la Direction Générale des 

Services. 

 

MISSION  
 

Au sein du service Prévention, Aide aux Victimes et Interventions publiques (PAVIP), sous l’autorité du responsable de 

service, vous mettrez en œuvre la politique municipale menée en matière de tranquillité publique, de prévention 

situationnelle et de médiation sociale sur l’ensemble du territoire de la commune. 

 

ACTIVITES 

Vous développerez et suivrez des projets innovants : vidéo protection, schéma de tranquillité publique et création d’un 

observatoire. 

Vous animerez et piloterez des groupes de travail partenariaux liés à la tranquillité publique comme la cellule bailleurs 

(cellule de veille opérationnelle). 

Vous assurerez le lien avec les habitants sur le volet tranquillité publique. 

Vous participerez à la mise en place du suivi et la coordination des protocoles d’intervention publique et des interventions 

publiques d’urgence.  

Vous suivrez les projets en lien avec la politique de la ville et la gestion urbaine de proximité.  

Vous rédigerez et suivrez les demandes de subventions. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Maitrise des politiques, législations et stratégies de prévention de la délinquance et de tranquillité publique  

• Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et de l’environnement territorial 

• Maîtrise de l’ingénierie de projet 

• Capacité à piloter des réseaux professionnels 

• Capacités rédactionnelles,  

• Maîtrise de l’outil informatique 
 

PROFIL 

• BAC + 4/5 

• Expérience d’au moins 2 ans sur des fonctions similaires, appréciée 

• Obligation de réserve 

• Travail en équipe, esprit d’initiative, sens du service public, diplomatie. 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

• Poste permanent à temps complet (36h) à pourvoir dès que possible 

• Lieu de travail : 1 rue Anatole France 93 300 Aubervilliers 

• Permis B souhaité 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 17/11/2017 inclus) 
 

Référence à préciser : AL/DPSPAVIP/OCT2017 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines – Service Développement des compétences – 2 rue de la 

Commune de Paris – 93 300 AUBERVILLIERS  

Ou par mail : villedaubervilliers-990691@cvmail.com  


