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Recherche 1 
 

 

Chargé(e) de développement territorial en quartier prioritaire (f/h) 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux – cat A – filière administrative 
 

 

Direction de la proximité - DGA services à la population 
 

La direction de la proximité favorise le soutien à la vie associative, assure aux caennais un accès simplifié, direct 

et de proximité aux administrations, tend à améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants, anime la 

participation citoyenne et favorise le développement social local. 
 

Mission 
 

Au sein de la direction de la proximité, les Pôles de Vie des Quartiers coordonnent l'action municipale en direction 

des quartiers prioritaires et des quartiers en veille, dans le cadre du contrat de ville, en partenariat avec l'ensemble 

des acteurs institutionnels et associatifs concernés. 
 

Sous l’autorité du responsable du Pôle de Vie des quartiers Nord-Est, vous élaborez et pilotez les feuilles de route 

par quartier, animez les réseaux de quartiers, accompagnez la concertation auprès des habitants dans le cadre 

des projets de renouvellement urbain et facilitez la dynamique des conseils citoyens. 
 

Activités 
 

En tant que référent de quartier 

 Elaboration et pilotage des feuilles de route, par quartier, intégrant les trois piliers du contrat de ville, en 

adéquation avec les orientations municipales, et co-construites avec le réseau des partenaires du territoire. 

 Organisation et pilotage, à cet effet, des réseaux de quartier regroupant les acteurs institutionnels et 

associatifs présents sur le territoire. 

 Facilitation, soutien et coordination de la mise en œuvre d'actions s'inscrivant dans les feuilles de route, en 

s'appuyant à la fois sur les dispositifs de droit commun et de la politique de la ville. 

 Accompagnement et co-construction avec les partenaires et directions référentes de la ville et 

communauté urbaine, des concertations auprès des habitants dans le cadre des projets de renouvellement 

urbain et de la gestion urbaine de proximité. 

 Facilitation de la dynamique des conseils citoyens. 

En tant que référent thématique 

 Participation aux instances du contrat de ville en charge de sa déclinaison opérationnelle dans les quartiers. 

 Référent interne ville, en lien avec les autres directions concernées, pour accompagner le démarrage des 

projets émergents, sur la thématique, dans les quartiers. 

 Partage et capitalisation des expériences dans le domaine. 
 

Profil recherché 
 

 De formation supérieure (développement territorial, sciences humaines ou sociologie), minimum bac+3, vous 

maîtrisez les dispositifs de la politique de la ville, et êtes au fait des démarches d’animation et de participation 

citoyenne. Vous disposez d’une expérience en management de politiques publiques inscrites dans le champ 

de la démocratie locale et de proximité, et dans la concertation. 

 Une connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que des 

institutions partenaires est souhaitée. Une connaissance du secteur associatif serait un plus. 

 Rompu à la conduite et au management de projets transversaux, vous maîtrisez l’ensemble des techniques 

et des outils de pilotage, de suivi et d’évaluation, et disposez de connaissances budgétaires. 

 Disposant d’une capacité à innover et à expérimenter, vous avez une aptitude à fédérer autour d’objectifs 

partagés, à mobiliser des partenaires et acteurs variés, à animer des réseaux.  

 Maîtrise des outils de bureautique  

 Permis B (déplacements réguliers). Facilité des déplacements en vélo sur le secteur.  
 

Qualités relationnelles (écoute, négociation, consensus), méthode, rigueur et organisation. Grande aisance 

rédactionnelle et orale. Forte capacité d’analyse et de synthèse. Adaptabilité et disponibilité (réunions en soirée). 
 

 

Votre candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé, au plus tard le 26 juin 2021 : 
 

A monsieur le maire de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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