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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 12710 habitants. Elle est située à 
quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 50 minutes de VERSAILLES. 
 
Au sein de la Direction Cohésion et Animation du Territoire - Services de Proximité et Démocratie Locale, le chargé de mission animation ANRU 
– GUSP (H/F) travaille sous la responsabilité hiérarchique de son directeur dans le cadre de la démolition, la rénovation et la construction du 
quartier de la Tabellionne. Il ou elle développe le lien social et favorise « le vivre ensemble » dans les quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville et les quartiers en veille. Il ou elle possède une grande autonomie, une prise d’initiatives et de décisions étant attendue. 

Missions principales du poste : 
ANRU : 

Accompagnement des habitants des quartiers concernés par des projets de renouvellement urbain dans l’appropriation des 
transformations urbaines envisagées et réalisées en portant les démarches de concertation et d’information. 

 Piloter et animer les démarches et actions d’accueil, de communication, d’information, de co-construction et de concertation des 
habitants concernés par les projets urbains du NPNRU : 
Communiquer, faire connaître le projet / développer des outils de communication notamment sur le site de la Ville - Assurer le dialogue avec 
les habitants autour du projet - Élaborer une stratégie de concertation/ participation et un programme d’animation du projet NPNRU en lien 
avec le chef de projet - Porter la démarche de concertation à chacune des étapes du projet - Mettre en place et animer la maison du projet - 
Accompagner le projet mémoire du quartier - Assurer une présence régulière sur site et la tenue du registre de la concertation. 

 Initier, piloter et accompagner des actions de proximité en lien avec les projets urbains permettant de sensibiliser, d’informer le public 
concerné sur le projet urbain mis en œuvre. 

 Mobiliser et coordonner l’ensemble des acteurs concernés par ces démarches (centre-social, bailleurs, associations, collectifs 
d’habitants, etc.). 

 Participer aux manifestations de proximité (fête de quartier, journée thématique, etc.) et aux instances de participation des habitants 
(Collectifs de quartier, Conseils citoyens, Comités d’Intérêt de Quartier, réunions publiques, etc.) afin d’assurer le lien entre la vie du 
quartier et le projet urbain.  

 Articuler le projet aux dimensions de développement social, économique, environnemental du projet de territoire (lien « Contrat de 
Ville » – mode projet). 

 GUSP : 
 Animer, mettre en œuvre le dispositif de GUSP pour améliorer le cadre de vie des habitants au quotidien sur les 3 quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville ; 
 Intervenir en fonction des besoins identifiés sur les quartiers en veille ; 
 Suivre et évaluer le dispositif sur les volets Social et Urbain ; Participer aux actions de sensibilisation et de prévention ; 
 Programmer et réaliser les diagnostics en marchant sur les quartiers de la Politique de la Ville (1 fois par an minimum) et sur les 

quartiers en veille (en fonction des besoins) ; 
 Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan d’actions ; 
 Préparer et animer les instances (groupes de travail, Comités techniques, Comités de pilotage) ; Animer le volet GUSP et le 

Programme de Renouvellement Urbain (PRU) ; Assurer la veille technique au quotidien ; Préparer et participer aux instances du PRU. 
 
Exigences requises et compétences nécessaires : 

 Niveau requis : Bac + 2  -  Permis B ; 
 Avoir une bonne connaissance des dispositifs de la Politique de la Ville en particulier et des enjeux de la Rénovation Urbaine ; 
 Connaître les acteurs et les problématiques des quartiers sensibles - Connaître les dispositifs relatifs à la démocratie participative ; 
 Avoir une bonne qualité rédactionnelle – Maitriser les techniques d’animation de réunions - Maîtriser la méthodologie de projet - 

Connaître les outils de suivi de l’activité ; 
 Être Capable d’adapter, d’anticiper, d’organiser et de planifier - Savoir rendre compte … 

 
Avantages :  

 Véhicule de service ; 
 Rémunération selon profil et cadre d’emplois + restaurant municipal. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 
Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

 

Vernouillet recrute 
Chargé de mission animation ANRU - GUSP (H/F) 

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)  
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) 

 

Par voie contractuelle – à temps complet 
Cadres d’emplois des techniciens ou des animateurs (B)  


