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

Un.e chargé.e de mission cité éducative
Réf. : SS-PVAT-Cité éducative
Cadre d’emploi : Attachés 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.
La ville de Saint-Ouen-sur-Seine, en co-pilotage avec la Préfecture et l’Education Nationale souhaite mettre en
œuvre le programme des Cités Educatives sur son territoire afin de conforter le rôle de l’école, promouvoir la
continuité éducative et ouvrir le champ des possibles aux jeunes de 2 à 25 ans.

MISSIONS










Mise en place du projet de la cité éducative en collaboration étroite avec les co-pilotes de la Cité Educative
Animation et suivi de la gouvernance de la Cité Educative auprès du comité de pilotage
Proposer une méthode de travail (répartition des tâches, élaboration d’outils de diagnostic, d’échanges, d’évaluation,
gestion de budget,…) et assurer un suivi administratif et financier des projets
Être le représentant et le relais de la Cité Educative dans le cadre des instances de pilotage et de travail du Projet Educatif
Territorial (Commissions, ateliers)
Participer à la conception et à l’organisation d’actions de communication contribuant à la valorisation des actions de la Cité
Educative
Animer le partenariat local et les réseaux d’acteurs autour de la Cité Educative et de l’ensemble des partenaires validés
par les instances de la Cité Educative
Relayer l’information et assurer une bonne circulation de celle-ci
Assurer une veille éducative et juridique d’expertise
Assurer le suivi de la Convention Territoriale Globale avec la CAF et sa cohérence avec la Cité Educative

PROFIL

AVANTAGES DU POSTE













Etre diplômé.e d’une formation supérieure,
généraliste ou en ingénierie sociale, et disposer d’une
première expérience significative sur un poste
similaire
Bonne connaissance du cadre réglementaire des
politiques publiques, des finances publiques et du
milieu associatif et institutionnel, du secteur public
local et de l’Education Nationale
Maîtrise de l’outil informatique et de la bureautique
Techniques et outils d’organisation (tableaux de bord
et outil de suivi)
Qualités relationnelles, d’écoute et de médiation
Adaptabilité, disponibilité et force de proposition
Capacité à travailler en transversalité, à fédérer et à
mobiliser





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

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
31/08/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
SS-PVAT-Cité éducative à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République

