VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr
RECRUTE

UN COORDINATEUR DE LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE (H / F)
POUR LE SERVICE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux
Sur le Quartier des Hautes-Mardelles, vous aurez en charge la mise en œuvre, le suivi et l’animation de la
convention de Gestion urbaine et sociale de proximité, et devrez assurer notamment les missions suivantes :
Missions :
- Pilotage et mise en œuvre de la convention GUSP des Hautes-Mardelles
- Intégration de la GUSP au projet de renouvellement urbain dans le cadre de l’ANRU
- Développement des orientations et des fiches actions de la Convention
- Animation du réseau local des partenaires
- Coordinateur des actions de terrain (diagnostic en marchant et réunions partenariales)
- Mettre en œuvre l’interface avec la convention cadre communautaire et la DDT
- Animation avec les services municipaux impliqués dans la convention
- Participation aux instances de quartier (ASL et Conseil citoyen des Hautes-Mardelles)
- Préparation des convocations, des dossiers et des bilans
- Préparation des éléments de communication
- Compte rendu de l’effectivité et aide à la décision auprès de la hiérarchie, des élus et de l’autorité
territoriale
Compétences et profil :
- Baccalauréat minimum
- Une expérience en conduite de projet ou dans un domaine similaire sera appréciée
- Maîtrise des techniques de secrétariat (rédaction de documents divers)
- Maîtrise des outils bureautiques et de messagerie
- Capacité d’adaptation aux différents publics
- Anticipation, organisation, rigueur
- Sens de la diplomatie
- Qualités relationnelles
Conditions de recrutement :
- Poste à pourvoir rapidement
- 37h30 hebdomadaires sur 4,5 jours
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d’assiduité
- Disponibilité en soirée ou le WE
- Adhérent au CNAS

Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

