Pantin, ville populaire aux portes de Paris, membre de l’établissement public territorial
Est Ensemble et territoire de la métropole du Grand Paris, recrute un(e) :

AGENT DE DÉVELOPPEMENT CHARGÉ.E DES INITIATIVES
CITOYENNES ET COLLECTIVES (F/H)
Direction du Développement Socio culturel
(catégorie B)
Grade : Animateur territorial
Description du poste :
En qualité d’agent de développement chargée.e des initiatives citoyennes et collectives,
vous développez et dynamisez le lien de la structure avec le tissu associatif local, les
institutions et les habitants du quartier, tout en garantissant la mise en œuvre des objectifs
du projet social.

A ce titre, vos missions seront :
Coordination :

•
•
•

Vous animez un réseau de bénévoles ;
Vous activez et/ou consolidez les partenariats associatifs et institutionnels ;
Vous coordonnez et encadrez une équipe d’animateurs (saisonniers et vacataires).

Développement de projets :

•

Vous pilotez des projets en direction de publics spécifiques (seniors, jeunes,
femmes…..) en fonction des priorités du projet social de la structure ;

•
•
•

Vous en élaborez le budget et son suivi ;

•

Vous maintenez une dynamique d'animation au sein de la maison de quartier en
travaillant de concert avec les autres membres de l'équipe ;

•

Vous créez des outils de participation pour les comités techniques émanant du
Conseil de maison (en lien avec la Direction) ;

•

Vous participez aux événements organisés par la Ville.

Vous en assurez la logistique, les évaluations et les bilans ;
Vous accompagnez et relayez les projets associatifs et initiatives d'habitants en
valorisant les savoir-faire individuels et collectifs ;

Compétences requises :
Savoir
•
•
•
•
•

Connaissance des secteurs de l'animation et du social
Bonne expérience du milieu et du fonctionnement associatif
Maîtrise des écrits professionnels (fiches de suivi, bilans, fiches action….)
Habitude du pilotage de groupes de travail
Connaissance de l’environnement social urbain et des institutions locales en
général

Savoir-être:
•
Sens du relationnel et du travail en transversalité,
• Rigueur,
•
Autonomie,
•
Capacités organisationnelles
Savoir faire:
•
Capacités rédactionnelles
•
Maîtrise de la démarche de projet

Profil demandé :
• Expérience dans la conduite d'initiatives en partenariat et du travail en réseau.
• Diplôme(s) : Diplôme de niveau bac +2,
DEJEPS souhaité ou forte expérience professionnelle sur des missions équivalentes
(animation en développement social, actions collectives, méthodologie de projets).

Conditions de travail :
Durée hebdomadaire : 37,5 hebdomadaires
Conditions particulières :
•

•

Disponibilité et souplesse dans les horaires de travail : horaires pouvant varier d'une
maison de quartier à l'autre, période de pics d’activité nécessitant une disponibilité
supplémentaire : en fonction des projets et réunions associées, selon les événements et
actions.
Travail hebdomadaire décalé du mardi au samedi pour les Courtillières

•

Travail les week-ends et soirées en fonction des projets

•

Mobilité géographique : Au sein de la ville ou du département (achats, activités, réunions
ou formations)

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier de
candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : recrutement@ville-pantin.fr
Toutes les candidatures sont à adresser à l'attention de :
Monsieur le Maire de Pantin
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
84/88 Avenue du Général Leclerc
93507 Pantin cedex
Date limite de dépôt de candidature 14/03/2021

