
 

INFO-MOBILITE 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines 21 01 2021  

 
DIRECTION : POLITIQUE VILLE- VIE ASSOCIATIVE ET VIE DE QUARTIER-SPORT-CULTURE ET EVENEMENTIEL 
 

SERVICE : CENTRES SOCIAUX 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Chef de Projet Politique de la Ville 
 

EMPLOI : AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

GRADE : Cadre d’emplois : ANIMATEUR (CAT B) - REDACTEUR (CAT B) 
 Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
Sous l’autorité directe du Chef de projet politique de la Ville l’agent aura la charge de : 
 
 

 Assister le chef de projet sur le projet de rénovation urbaine et sur la Gestion Urbaine et Sociale de proximité. 
 Coanimer les conseils citoyens de deux quartiers prioritaires et participer à la création de conseils citoyens sur les 

autres territoires. 
 Animer des espaces de concertation et participer aux rencontres et instances partenariales 
 Participer et/ou piloter des projets d’animation de territoires. 

 
 

 

Activités du poste : 
 

 Participation aux réunions et ateliers de concertation autour du projet de rénovation urbaine 
 Elaboration de projets et animation de la maison de projets 
 Gestion et suivi du budget alloué sur le poste 
 Création d’outils d’organisation et de suivi des diagnostics en marchant 
 Prospection, communication et affichage des évènements des centres sociaux 
 Présence sur les temps forts d’animation des centres sociaux 
 Elaboration des comptes rendus de son activité 

 

 

Compétences requises : 
 

 Maîtrise de la méthodologie de projet et des outils d’évaluation 
 Qualité rédactionnelle indispensable (projets, comptes rendus, diagnostics) 
 Connaissance des dispositifs Politique de la Ville et Gestion Urbaine 
 Bonne connaissance de l’outil informatique 
 Qualité relationnelle et sens du dialogue 
 Travail en transversalité et animation de groupes 
 Courtoisie, discrétion, disponibilité, rigueur et diplomatie 

 
Contraintes particulières : 
 

 Plages horaires de travail pouvant être importantes dans le respect de la règlementation en vigueur 
 

Formations et diplômes : 
 

  Niveau requis BAC+2 
  Licence professionnelle développement local, DEFA, DESJEPS  

 
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois + régime indemnitaire 

Prévoyance garantie maintien de salaire + restaurant municipal + COS 
  
 

 

 

POSTE à pourvoir dès que possible 
Merci d’adresser votre candidature 

 (CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, photocopies des diplômes) à 
  Monsieur le Maire 

Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE-28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel : recrutement@vernouillet28.fr 

 

 
 


