
L’association Villenvie recrute : Un(e) Responsable de
projet Politique de la Ville (H/F)

Vous êtes chargé de la cohérence d’ensemble de la convention locale d’application de Saint Pol sur
Mer et à ce titre, vous pilotez et mettez en œuvre le projet d’ensemble couvrant le cadre de vie et
renouvellement urbain, le développement économique et emploi ainsi que la cohésion sociale. Vous
managez pour le service politique de la ville :  une assistante chef de projet (qui a en charge le suivi
fonctionnel  de  la  programmation  politique  de  la  ville),  trois  coordinateurs sur  des  thématiques
identifiées, éducation/concertation/emploi insertion, d’un animateur concertation et d’une référente
de parcours.

Vous êtes en lien étroit sur le volet cadre de vie avec l’équipe  des services de la ville composée
d’un réfèrent urbanisme, d’un réfèrent développement durable, d’un référent logement, sur le volet
emploi insertion avec le réfèrent emploi insertion et sur le volet cohésion sociale avec le service du
SCAS.

Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général  de l’association Villenvie en lien avec la
Direction Générale de la Ville de Saint Pol sur Mer, vous êtes responsable  du service Politique  de
la Ville, et à ce titre, êtes intégré(e) dans les dispositifs transversaux développés par la Ville. Ainsi,
en tant que responsable de service, vous êtes amené(e) à élaborer  et gérer un budget,  ainsi qu’à
évaluer le personnel sous votre responsabilité,  vous  participez aux réunions et travaux avec les
autres directeurs de la ville et de l’Association Villenvie. 

Dans ce cadre :

Vous proposez et suivez les programmes d’actions entrant dans les champs de la politique de la
ville contractualisés avec l’Etat et les autres partenaires.

Vous articulez les projets et thématiques définis comme prioritaires pour les QPV en lien avec les
différents partenaires. 

Vous :

➢Conseillez  la  direction  dans  la  définition  des  orientations  stratégiques  en  matière  de
politique de la ville ;

➢ Conduisez et évaluez le contrat de ville ;

➢Développez le partenariat sur les thématiques de la politique de la ville ;

➢Evaluez  la  faisabilité  des  projets  locaux  et  les  conditions  de  leur  réussite,  assurez  une
fonction de conseil auprès des partenaires et publics concernés ;

➢Elaborez et suivez les conventions d’abattement TFPB ;



➢Suivez  la  programmation  annuelle  des  actions  ainsi  que  les  appels  à  projet
 -Vous  êtes  en  appui  sur  le  programme  de  rénovation  urbaine   ;
     -Vous participez à l’élaboration du budget et assurez la veille réglementaire.

➢Assurez la gestion administrative et financière des dits dispositifs

Rejoignez-nous en adressant votre candidature :

Lieu d’exercice : Arrondissement de Saint Pol sur Mer
Date d’embauche : mai 2021
Positionnement hiérarchique : Est sous la responsabilité du Directeur Général de Villenvie
Type de contrat     : CDI
Indice de rémunération : pesée 710 à  730 (39 050€ à 40 150€ bruts annuels)
`Convention collective : ALISFA
Diplôme requis :  Formation supérieure (bac +5) centrée sur les enjeux du développement local et
social ;
Expérience souhaitées et compétences requises     : Vous justifiez d'une expérience et d’une pratique
relationnelle significatives auprès des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels.
Vous maîtrisez le contexte institutionnel, réglementaire, juridique, financier et administratif lié au
renouvellement urbain et à la Politique de la ville.
Interlocuteur  privilégié  des  différents  acteurs  du  projet  (internes  et  externes),  vos  aptitudes  à
fédérer, coordonner et animer des équipes pluridisciplinaires sont avérées. Vous possédez une réelle
aptitude  organisationnelle  (suivi  administratif,  financier  et  technique)  et  savez  être  force  de
proposition. Vous avez des compétences en management.

Les candidatures sont à adresser :

Monsieur Stéphane SECK, Directeur de Villenvie, rue de la république – BP 90105
59430 Saint Pol Sur Mer
Ou via l’adresse mail : RH@villenvie.org
Avant le 29 avril 2021.


