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La direction de la politique de la ville et de l’animation du territoire recrute

Un.e agent.e de développement social local
Réf. : SS-PVAT-MQL-Agent de développement social local
Cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de la Métropole du Grand Paris accueillant le village olympique, recrute un.e agent.e de
développement social local.

MISSIONS
Pour améliorer la vie dans les quartiers prioritaires, vous êtes chargé.e d’aider les habitants à concevoir des projets, faciliter
leur mise en œuvre et assurer une médiation entre les collectifs d’habitants, les associations et les services municipaux.
Vous favoriserez la meilleure prise en compte des besoins de ces territoires, l’émergence de projets individuels et collectifs à
l’échelle de plusieurs quartiers en lien avec les partenaires locaux. Vous participez à la dynamique des réseaux d’acteurs
institutionnels, associatifs ou économiques, existants ou à construire, dans l’objectif du développement social local.
Vous encouragerez la participation citoyenne et contribuerez à l’animation du territoire au sein d’une équipe dynamique. Vous
apporterez votre expertise et contribuerez à faire connaître les projets des Maisons de Quartiers Landy, Pasteur et l’antenne
Cordon.
A cet effet, vos principales missions seront les suivantes :










Tisser du lien entre les différents publics du territoire, favoriser l’inclusion des acteurs locaux, habitants et associations,
des modalités d’aide et d’accompagnement de leurs projets
Accompagner les acteurs locaux, habitants et associations à collaborer avec les Maisons de quartier, services municipaux
ou d’autres institutions
Contribuer avec le chargé de mission politique de la ville à l’élaboration du diagnostic des territoires QPV dans le cadre de
la refonte du contrat ville
Développer et animer des dispositifs d’information et de participation en direction des habitants, usagers et associations
des maisons de quartier
Participer à l’élaboration d’une nouvelle démarche de diagnostic social partagé dans la phase de concertation sur la
création d’une structure innovante sur le quartier E. Cordon dans un secteur en QPV
Soutenir et valoriser les initiatives locales en accompagnant les projets impliquant les habitants et les associations qui
contribuent à l’animation du territoire en lien avec les Maisons de quartier et l’Antenne Cordon
Concevoir et développer des outils de communication adaptés, afin de susciter l’implication des habitants dans les projets
du territoire
Identifier et mobiliser les partenaires « stratégiques » et les personnes ressources sur le territoire d’intervention des
Maisons de quartier, notamment les bailleurs sociaux
Contribuer au maillage du territoire par des actions « hors les murs » avec les autres intervenants du territoire (services
de la ville, acteurs associatifs, etc.).

PROFIL





AVANTAGES DU POSTE

Formation supérieure en développement local, social,
urbain, des projets de territoire, en médiation sociale,
etc.
Grandes qualités rédactionnelles et relationnelles,
d’initiative, d’impulsion et de travail partenarial
Maîtrise des outils bureautiques






Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, au plus tard le
02/09/2022 en indiquant impérativement la Réf de l’offre : SS-PVAT-MQL-Agent de développement social à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

