
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Guyancourt, le 21 août 2019 
JCLV/SR/FB/NR 19-9682 

Ville de 28 839 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 

POUR SA DIRECTION DE LA CITOYENNETE  
 

UN RESPONSABLE DU SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE ET DEMOCRATIE LOCALE (H/F) 
 

 Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 
 

Au sein de la Direction de la Citoyenneté, regroupant les services Politiques de la Ville et Démocratie Locale, Vie 
Associative et Relations Internationales, Conseil Municipal des Enfants et Vie de Quartier, et sous l’autorité du Directeur, 
vous aurez pour principales missions : 
 
 Coordonner, suivre et évaluer le contrat de Ville (mettre en œuvre la transversalité de la programmation annuelle du 

dispositif, préparer les bilans annuels incluant l’évaluation qualitative et financière des actions, animer les 
partenariats, assurer la liaison avec les services de la Préfecture et de la Communauté d’Agglomération, accompagner 
le Conseil Citoyen), 

 Superviser le dispositif de Réussite Educative (encadrer l’équipe, être garant de son bon fonctionnement, favoriser la 
transversalité des actions engagées), 

 Encadrer l’agent de médiation locale (organiser et gérer son planning de travail, l’accompagner dans l’instauration 
d’un climat d’écoute et de confiance avec la population du quartier afin de favoriser l’identification et la remontée des 
informations pertinentes), 

 Assurer la coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, et dans ce cadre, le suivi, le 
bilan annuel et l’évaluation de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 

 Coordonner l’accueil au sein des services municipaux des personnes condamnées à des Travaux d’Intérêt Général et 
des mineurs soumis à des mesures de réparation pénale, 

 Suivre et diffuser des appels à projets relatifs à la Politique de la Ville auprès des porteurs de projets, 
 Contribuer à préparer les visites et assemblées de quartiers et toute action de démocratie locale. 

 
Profil 

Issu(e) d’une formation supérieure avec des compétences en développement social urbain et ingénierie de projets, vous 
avez une expérience significative sur un poste similaire. Vous maitrisez les techniques de conduite de projets et disposez 
de capacité de travail transversal. Vous maitrisez les techniques d’entretien et d’animation de réunion. 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et êtes doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse. Des qualités managériales et 
rédactionnelles sont indispensables. Vous savez faire preuve d’initiative et avez un grand sens du service public. Vous 
avez le sens des relations humaines. 
La plus grande discrétion vous sera demandée quant aux informations confidentielles dont vous disposerez dans le cadre 
de votre activité. Vous maitrisez l’outil informatique. 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

