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Conditions générales d'exercice de l'emploi : 

 

Dans le cadre de ses activités, le Centre de ressources Politique de la Ville, « Ville 

Caraïbe », anime et participe à des travaux collectifs, accompagne les collectivités 

dans l’élaboration de politiques publiques et leur mise en œuvre, met à disposition 

son expertise sur les problématiques sociales et urbaines. 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme, il lance le recrutement d’un poste 

de Chargé( e) de mission pour répondre aux besoins de la période d’élaboration des 

nouveaux contrats. 

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée de 6 mois. 

 

L'emploi s'exerce sous la supériorité hiérarchique du Directeur, et en étroite 

collaboration avec l’ensemble de l’équipe.  

L'activité nécessitera des déplacements locaux. Amplitude horaire variable. 

 

Formation et expérience :  

 

Cet emploi est accessible directement à partir de formations de niveau Master II ou 

d’expérience équivalente.  

Une connaissance de la politique de la ville, du développement local et des politiques 

publiques de cohésion sociale et urbaine est nécessaire. 

 

Missions principales :  

 

Objectifs généraux 

 

1. Participer à l’élaboration  

 de contrats de ville  

 de portraits de quartier 

 de missions accessoires à l’élaboration du contrat de ville 



 

2. Participer aux actions de qualification et séminaires mis en place par le Centre de 

ressources 

 

Objectifs opérationnels 

 

 Collecter, trier, analyser les données et informations nécessaires 

 S’approprier les enjeux des territoires et acteurs,  formaliser et restituer 

 Rencontrer les personnes ressources et acteurs politique de la ville 

 Préparer les supports nécessaires aux groupes de travail et séminaire 

 Co animer des réunions de travail, restituer les comptes rendus 

 Formaliser des synthèses, documents de travail, tableaux de bords, … 

 

 

Compétences techniques de base :  

 

-  Collectes de données quantitative et qualitative  

-  Observation et évaluation des politiques publiques 

-  Excellente capacité rédactionnelle 

-  Conduite d’entretiens 

-  Formalisation de comptes rendu 

-  Présentation de travaux, participation active à des groupes de travail 

- Maîtrise de la bureautique ; Word/Excel/Adobe/Power point/ Recherche Internet 

 

Capacités et qualités liées à l'emploi :  

 

- Sens relationnel et pédagogique développé  

- Esprit synthétique  

- Polyvalence et disponibilité  

- Capacité à travailler en équipe  

- Autonomie, sens de l’initiative 

- Respect de la confidentialité des informations traitées ou communiquées 

- Connaissance de la vie associative appréciée 

 

Conditions 

 

- Frais pris en charge dans le cadre de la mission. 

- Permis B 

 

 

 


