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Il est rappelé qu’en fonction des évolutions, mais dans le respect des règles statutaires, tout profil de poste est susceptible 
d’évoluer. 

 
OBJECTIFS DU POSTE 

 
Sous l’autorité du Directeur du Développement Social et de la Citoyenneté (DDSC), 
vous êtes en charge du projet et de la structure : Maison des Initiatives et de la 
Citoyenneté ; qui a pour vocation d’encourager toutes les initiatives participatives, 
sociales et solidaires contribuant à tisser et à améliorer collectivement la vie sociale 
locale 
Vous travaillez en partenariat avec la CAF 93 et la fédération des centres sociaux dans 
le cadre de l’agrément Animation Globale (AG) 
Vous êtes chargé du pilotage, de la réalisation et du suivi du projet social partagé et du 
projet d'établissement qui structureront les activités et le fonctionnement de la Maison 
des Initiatives et de la Citoyenneté (MIC)  
Ainsi que de la coordination et de l’animation des différentes activités de la MIC au sein 
de la structure et/ou dans les quartiers et en partenariat avec des citoyens, des 
bénévoles, des associations, des acteurs locaux, des services de la ville, etc…. 
 
A titre d’information, la DDSC réunit également les services/pôles suivants : Vie 
Associative, Politique de la Ville, Démocratie Participative, un agent de développement 
local, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : pôle aides sociales, pôle seniors, 
pôle RAM/Petite Enfance, Pôle Réussite éducative (PRE) et parentalité.  
 

 
DOMAINES D’INTERVENTION 

 
Ingénierie de projet, démocratie participative, animation, accompagnement et 
développement social, gestion administrative et financière, management 

 
RESPONSABILITÉS 

 
Pilotage, coordination et mise en cohérence de l'ensemble des activités de la MIC 
Rôle d'appui et d'ingénierie de projets pour chacun des pôles d'activité de la MIC 

 
FONCTIONS DU POSTE 

 
Pilotage, réalisation et suivi du diagnostic social et du projet social partagés : 
-Dans le cadre de l’agrément AG et du projet social CAF : réalisation du projet social et 
du projet de fonctionnement de l'établissement, dans une logique participative avec les 
habitants, les associations et les partenaires institutionnels (CAF 93, Fédération Des 
Centres Sociaux 93...) 
-En période d'activité de la MIC : garant de la mise en œuvre, du suivi, de l’évaluation, 
de l’actualisation, de la communication et de la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
du diagnostic social et du projet social partagés 
-Agenda 21 : En articulation avec le projet social partagé de la MIC, pilotage du Plan 
d'actions Agenda 21 
 
Pilotage et animation des activités de la MIC : 
- Animation et mise en cohérence de l'ensemble des activités de la MIC, conformément 
à la vocation sociale et participative de l'équipement et aux orientations déclinées dans 
le projet social partagé. 
- Pilotage fonctionnel des services municipaux supports des activités de la MIC (pôle 
Vie Associative, Pôle citoyenneté, Politique de la ville, service Jeunesse et sports, PRE 
/ Mission parentalité, CCAS Pôle seniors) 
- Appui en ingénierie de projets pour le montage, la concrétisation et le développement 
des activités des trois axes de la MIC (Maison des initiatives et des projets, Maison de 
la Citoyenneté et Maison de la solidarité, du lien social et intergénérationnel) 
 
Responsabilité des ressources humaines, techniques, financières et 
administratives : 
- Gestion administrative et budgétaire : gestion administrative et budgétaire de la MIC, 
suivi des conventions et des subventions, élaboration de plans de financement des 
actions, pilotage et coordination d'une cellule de financement des projets et des 
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activités de la MIC, mise en place d’outils de suivi et d’évaluation 
 - Ressources humaines : coordination des services municipaux supports de la MIC, 
responsabilité hiérarchique de la fonction accueil de la MIC 
- Gestion participative : pilotage de l’instance de gestion administrative participative de 
la MIC « le Conseil de Maison »,, inscription de la MIC dans un réseau partenarial, 
départemental, voire national (Fédération des Centres Sociaux, réseaux participatifs...)    

 
NIVEAU DE RECRUTEMENT 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 

 
Directeur du Développement Social et de la Citoyenneté 

 
LIENS FONCTIONNELS 

 
-internes : les services municipaux supports de la MIC, plus largement, l'ensemble des 
services municipaux et communautaires 
-externes : La CAF 93, la Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis, Le 
CG93, la région, la MIIJ, la Maison de l'emploi, la Maison de la Justice et Droit de 
Saint-Denis et de l'Île-Saint-Denis, les habitants, le tissu associatif, Plaine commune,  

 
LIEU DE TRAVAIL PRINCIPAL 

 
Maison des Initiatives et de la Citoyenneté 

 
AMPLITUDE HORAIRE 

 
Régime de travail des cadres en vigueur 

 
SPÉCIFICITÉS LIÉES AU POSTE 

 

 
Disponibilité en soirée et en week-end 

 
RÉGIME INDEMNITAIRE 

 
Responsabilités : Chef de service 
Pénibilité : Sans objet 

 
 


