
 
 
 
 
 
 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 

habitants, recherche, au sein de la Direction de la Cohésion et Innovation sociale de la DGA Culture, 

Sports, Cohésion sociale et Territoire apprenant :  

 

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

 

MISSIONS :  

Sous l’autorité du Responsable du pôle politique de la ville, au sein de la direction de la cohésion et de 

l’innovation sociales, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura pour mission de (d’): 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi du contrat de ville en cours et contribuer à l’élaboration 
du nouveau contrat de Ville intercommunal. 

• Animer le partenariat local autour du contrat de ville, mettre en réseau les acteurs locaux, afin 
de créer une dynamique territoriale, favoriser les échanges de pratiques et l’émergence 

projets.  

• Favoriser la participation des habitants dans le cadre du Contrat de Ville en particulier au 

travers du Conseil Citoyen, 

 

Pour ce faire, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura en charge de(d’) : 

• Organiser les instances et des modalités de travail permettant une co-production de la 
politique publique avec les services de la commune. 

• Organiser la coordination communale et intercommunale des projets politique de la ville, la 
mutualisation et l’animation d’échanges de pratiques dans une logique d’harmonisation. 

• Animer des conseils citoyens, adaptée aux spécificités de chaque territoire.  

• Assurer le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de projets, à dimension 
locale (quartier/commune) et intercommunale répondant aux objectifs du contrat de ville.  

• Assurer le pilotage de la programmation annuelle du contrat de ville : organisation des 
instances, élaboration et mise en œuvre de la programmation- avec l’appui d’un gestionnaire 
sur les parties administrative et financière – reporting. 

• Coordonner le portage technique des appels à projets spécifiques initiés avec les bailleurs dans 
le cadre de l’abattement de TFPB. 

• Suivre de la programmation et des conventions « micro-projets » en lien avec les services de 
l’Etat 

• Participer à l’appui aux porteurs dans l’élaboration des dossiers et le développement et la mise 
en œuvre des actions.  

• Evaluer les actions et la contribution des contrats de ville 

• Contribuer aux projets transversaux portés par l’agglomération en lien avec la cohésion sociale 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

• Créer d’outils et rédiger de supports administratifs.  

 

 
PROFIL :  

Filière administrative - Catégorie A  

Cadre d’emplois des attachés territoriaux  

Formation supérieure dans le domaine social, développement des territoires 

Expérience souhaitée d’au moins 2 ans sur un poste similaire 

 

 Connaissances : solide connaissance de la politique de la ville et du développement social 

urbain, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires 

 

 Savoir-faire : maîtrise de l’ingénierie de projets, de l’animation de réunions et de réseaux, 
capacité à représenter l’agglomération, qualités 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 31 janvier 2022. 

 

 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Les candidatures devront être adressées par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 
ou 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 

 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

