
 

 
 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 123 
habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales, pour sa 
Direction de la Politique de la Ville :  
 

 
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE (H/F) 
POUR LE TERRITOIRE DE RIS-ORANGIS  

 

 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité de la Directrice de la politique de la ville, coordinatrice du pôle cohésion sociale, et 
selon le territoire, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura pour mission de :  

 

 Garantir la mise en œuvre du Contrat de Ville Centre Essonne 2021-2026, pour le territoire 
de  Ris-Orangis,  

 Coordonner l’animation territoriale dans les quartiers prioritaires de la ville de référence 
(Plateau/Ferme du Temple) pour le territoire de Ris-Orangis,  

 Favoriser la participation des habitants dans le cadre du Contrat de Ville en particulier au 
travers du Conseil Citoyen,  

 Participer au suivi et à l’évaluation du Contrat de Ville,  

 Favoriser la dimension intercommunale à travers l’animation de réseaux et de projets. 
 
Pour ce faire, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura en charge le(la) :  

 Coordination communale et intercommunale des projets politique de la ville, animation dans 
une logique d’harmonisation, d’échanges de pratiques et de mutualisation. Mener un travail 
de terrain pour développer et renforcer le lien entre les actions existantes et à venir sur les 
quartiers prioritaires. 

 Mise en réseau des acteurs locaux, afin de créer une dynamique territoriale, de favoriser des 
échanges de pratiques et de coproduire des projets ou des actions. 

 Développement, mise en œuvre, suivi et évaluation de projets, à dimension locale 
(quartier/commune) et intercommunale répondant aux objectifs du contrat de ville, en 
s’appuyant sur une équipe-projet spécifiquement créée. 

 Animation du conseil citoyen, adaptée au regard des spécificités de chaque territoire. 

 Suivi de la programmation annuelle du contrat de ville, avec l’appui d’un gestionnaire sur les 
parties administrative et financière. Appui aux porteurs dans l’élaboration des dossiers et la 
mise en œuvre des actions, tableaux de bord, bilan annuel, participation aux réunions, 
évaluation, suivi des demandes de financements. 

 Participation aux fonctions ressources de la direction, en matière de veille règlementaire, 
documentation et recherche de financements, sujets nationaux, participation à des réseaux 
de professionnels. 

 Création d’outils et rédaction de supports administratifs. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
PROFIL : 
 
Catégorie A –  Filière administrative 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Niveau Bac +4/5 en développement social, développement des territoires 
Expérience confirmée dans le domaine de la politique de la ville ou du développement local 

 
 Savoir-faire : solide connaissance de la politique de la ville et du développement social 

urbain, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires, 
maîtrise de l’ingénierie de projets, de l’animation de réunions et de réseaux, solides 
capacités rédactionnelles et méthodologiques, maîtrise des outils informatiques.  
 

 Savoir-être : diplomatie, sens prononcé de la pédagogie, autonomie, esprit d’initiative, 
adaptabilité, goût pour le travail en équipe, qualité relationnelle, sens de l’écoute, capacité à 
travailler dans des équipes de projets pluridisciplinaires. 

 
 
 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 8 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

