
  

Ville de L’Île-Saint-Denis 
Direction du Développement Social et de la 

Citoyenneté 

Annonce 
05.09.2018 

 
L'Île-Saint-Denis est une commune insulaire de 7.800 habitants en Seine-Denis-Denis, dirigée par une équipe 
municipale citoyenne, écologique et solidaire, en fort développement (éco-quartier fluvial, village olympique 2024, 
groupe scolaire)membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Commune. 
La Maison des Initiatives et de la Citoyenneté (MIC) est un centre social agréé par La Caisse des Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis. Elle a pour vocation d'encourager toutes les initiatives participatives, sociales et 
solidaires contribuant à tisser et à contribuer au « bien vivre ensemble ». 
 

La Direction du Développement Social et de la Citoyenneté,  

recrute un(e) responsable de la Maison des Initiatives et de la Citoyenneté 

(cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux) 
 
 
Missions : Sous la responsabilité du directeur du Développement Social et de la Citoyenneté, vous pilotez et suivez 
le projet social partagé de la Maison des Initiatives et de La Citoyenneté (MIC). Vous animez et coordonnez 
l'ensemble des activités de la structure dans un esprit coopératif et participatif. Dans un esprit partenarial, vous 
travaillez en coopération avec les autres services municipaux. Vous êtes garant du bon niveau de coopération avec 
les institutions partenaires ( État, CAF93...). Vous êtes responsable des ressources humaines, techniques, 
financières et administratives de l'équipement.   
 
Profil : Fort de vos connaissances en termes de développement social, d’ingénierie de projets et de démocratie 
participative, vrai manager d’équipe, vous développez des aptitudes au travail pluridisciplinaire et à la conduite de 
projet. Vous disposez de compétences en matière budgétaire et financière. Doté de solides capacités d’analyse et de 
synthèse et d'une bonne connaissance de l'environnement institutionnel, vous avez le sens de la négociation. 
 
Rémunération : statutaire / régime indemnitaire statutaire / prime annuelle. 
 
Postes à pourvoir à partir du 01 décembre 2018. Profil de poste complet disponible sur le site Internet de la 
commune www.lile-saint-denis.fr 
 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation  

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Service des ressources humaines 
1 rue Méchin 
93450 L’Île-Saint-Denis 
drh.isd@lile-saint-denis.fr 

 


