
 
La commune de VILLENEUVE LA GARENNE (92) recrute au sein de la Direction 
Développement territorial et Cohésion sociale  
 
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 
CONTRAT DE VILLE  

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 
Contractuel 

 
 
 
Au sein d’une équipe de 6 agents, sous la responsabilité de la Directrice de projet, vous 
mettez en œuvre le Contrat de ville en étroite collaboration avec l’ensemble des services de la 
ville, et à ce titre vous êtes notamment chargé(e) de : 
 
 Animer le contrat de ville, élaborer et mettre en place la programmation d’actions, 

développer des outils de suivi et d’évaluation, accompagner les porteurs de projets 
dans l’élaboration de leurs actions :  

• Accompagner  les associations et les services dans le nouveau contrat de ville, travailler à 
l’intégration des objectifs du contrat dans les actions.  

• Accompagner  les associations et les services dans l’élaboration de leurs actions. 
• Organiser des réunions de bilans et d’évaluation.  
• Formaliser, avec tous les partenaires, la méthode d’évaluation du contrat de ville.  
• Actualiser le diagnostic territorial afin d’élaborer l’appel à projet 

 
 Evaluer le Contrat de ville 2015-2022, établir un diagnostic quant à l’impact des 

contrat de ville sur les quartiers prioritaire tout en intégrant la parole des porteurs de 
projets et habitants. 
 

 Elaborer le prochain contrat cadre de la politique de la ville à l’échelle de 
l’établissement public Boucle Nord de seine T5  
 

 Animer les instances de coordination : 
Le chargé de mission Contrat de ville pilote certains groupes de travail thématique : comme la 
coordination linguistique du territoire.  
Sur d’autres thématiques, il est chargé d’impulser une démarche de réflexion avec les partenaires 
locaux pour répondre à un besoin non couvert que le chargé de mission aura identifié : comme le 
groupe de travail autour de la discrimination hommes –femmes.  

 
 Veiller à l’intégration des objectifs du contrat de ville dans les projets portés par les 

acteurs du contrat et assurer la cohérence avec les politiques de droit commun.  
 
 Piloter, animer et accompagner la mise en œuvre du conseil citoyen. 
• Accompagner et suivre le prestataire en charge de l’accompagnement du conseil de citoyen.  
• Communiquer auprès des élus et des services sur son fonctionnement. 
• Accompagner les habitants pour pérenniser le conseil citoyen. 

 
 Assurer l’interface entre les financeurs et les porteurs de projets.  

 
 

Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme bac +5 dans le domaine du développement local, évaluation des 
politiques publiques ou IEP, vous possédez de solides connaissances des dispositifs liés à la 
politique de la ville. 



Vous maîtrisez la méthodologie de conduite de projet et du travail en réseau, et faites preuve 
de solides capacités relationnelles et rédactionnelles. Vous faites preuve d’esprit d’analyse et 
de synthèse certains. Doté d’un très bon relationnel, vous possédez également un sens de 
l’écoute et du travail en équipe développé.  
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Villeneuve la Garenne 

28, avenue de Verdun 
92390 VILLENEUVE LA GARENNE 

 
recrutement@villeneuve92.com 

 

mailto:recrutement@villeneuve92.com

