
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service Urbanisme – Politique de la Ville

UN RESPONSABLE DES SECTEURS POLITIQUE DE LA VILLE, VIE DES QUARTIERS,
EMPLOI, H/F

Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Sous l’autorité du responsable du service Urbanisme – Politique de la Ville vous êtes chargé
de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie municipale en matière de politique de la
ville, de cohésion sociale, et d’emploi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous assurez le lien avec les partenaires institutionnels, en étroite collaboration avec les
services de la ville, de la communauté d’agglomération, de l’État, des associations et de la
population.  Vous  suivez  le  projet  de  renouvellement  urbain  d’un  quartier et  assurez
l’interface avec le  conseil  citoyen  du  quartier.  Vous  mettez  en œuvre la  stratégie  en
matière de politique de l’habitat et participez aux différents dispositifs de veille, habitat
social, copropriétés, prévention de la délinquance, etc...

COMPÉTENCES :
Vous maîtrisez la  réglementation en vigueur dans la fonction publique territoriale, vous
avez une bonne connaissance  des dispositifs  contractuels relevant de la politique de la
ville, de la cohésion sociale et de l’emploi. Vous êtes en mesure de concevoir et gérer un
projet pluri-partenarial et en transversalité.

QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes dynamique, doté d’un réel sens des responsabilités et d’un goût prononcé pour
le travail en équipe et en transversalité. Vos qualités rédactionnelles, d’anticipation, de
réactivité ainsi que votre sens de la discrétion professionnelle constituent de réels atouts
pour ce poste.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet
Permis B obligatoire
Rémunération  statutaire  +  régime indemnitaire  +  prime  de  vacances  +  13ème mois  +
participation mutuelle labellisée + restaurant communautaire
Lieu : Mairie principale

Renseignements : 
Dominique DUBUC – Responsable GPEC– 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir au 19 novembre 2021

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le 
29 octobre 2021

 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


