La direction de la proximité, créée en septembre 2018, est née de la volonté des élus de
l’agglomération Grand Paris Sud d’intégrer davantage les questions de proximité, de garantir la
continuité du service rendu comme la fluidité et la solidité du lien entre intercommunalité et
communes. Elle regroupe ainsi les services des relations aux territoires, de la participation citoyenne,
de la prévention-sécurité.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la
direction de la proximité, pour son service prévention-sécurité :
UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) DU CISPD DE SENART (H/F)
Poste basé à Evry-Courcouronnes
MISSIONS :
Le service prévention-sécurité est composé de deux Centres de Supervision Urbaine Intercommunale
(CSUI) représentant 19 agents, de 2 agents de citoyenneté au sein de la Maison de la justice et du
droit, d’une assistante à mi-temps et d’un(e) coordonnateur(trice) pour le CISPD de Sénart.
Ce CISPD, créé en 2012, comprend les 8 villes seine-et-marnaises du territoire communautaire.
Sous l’autorité du responsable de la prévention et de la sécurité, le(a) coordonnateur(trice) du CISPD
de Sénart aura notamment pour missions d’ (de) :











Animer et coordonner le CISPD,
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la future stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance,
Organiser et participer aux différentes instances : réunions plénières du CISPD, rencontres
semestrielles de la sécurité et observatoire de la sécurité,
Organiser, animer et coordonner les réunions avec les partenaires : réseau des polices
municipales, réseau des médiateurs, mesures de responsabilisation...,
Coordonner et évaluer les actions menées dans le cadre des différentes instances, et
notamment par les associations subventionnées,
Participer, actualiser et alimenter le diagnostic territorial et partagé en matière de sécurité et
de prévention de la délinquance,
Réaliser le bilan annuel du CISPD,
Assurer une veille sur les dispositifs se rapportant à la sécurité et à la prévention de la
délinquance, de même que sur les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre,
Participer à l’élaboration et à l’exécution du budget dédié au CISPD,
Coordonner la gestion des stationnements illicites des gens du voyage.

PROFIL :
Filière administrative - Catégorie B ou C
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou des adjoints administratifs territoriaux
Permis B obligatoire


Connaissances : solides connaissances des collectivités territoriales et de leurs politiques
publiques en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.



Savoir-faire : force de propositions et d’initiatives dans la mise en œuvre des orientations et
la définition des priorités d’action, capacité à travailler en transversalité et dans un esprit de
solidarité, maîtrise de la conduite de projets comme de l’animation de réunions.



Savoir-être : autonomie, réactivité, qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du travail
en équipe et de la discrétion.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 10 juillet 2020.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toute information complémentaire, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

