
 
La Ville de Cléon 

Recrute  

 

Un(e) Chargé(e) de Développement social local - NPNRU  

 

Cadre d’emplois : Catégorie A   

Filière : Administrative  

Positionnement hiérarchique :  L’agent(e) est rattaché(e) à la Direction Générale des 

services et placé(e) sous la responsabilité directe de la Cheffe de Projet NPNRU.   

 

Missions principales du poste :  

 
- Piloter, suivre et animer la démarche de Gestion urbaine et sociale de proximité en projet de 

Renouvellement Urbain au travers des différentes instances (groupes de proximité, ateliers de 

travail, COTECH, COPIL), du cadre conventionnel (convention GUSP) et du renouvellement 

de la convention cadre politique de la ville 2023-2026 

- Impulser la coopération entre partenaires, mobiliser et animer le réseau des partenaires locaux 

autour de thématiques communes 

- Définir et instruire techniquement les programmes Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des 

bailleurs en lien avec la démarche GUSP 

 

Missions complémentaires du poste :  

 
- Accompagner et mettre en place des actions d’information et de concertation à destination des 

habitants autour du projet de renouvellement urbain (animation de la maison du projet / maison 

du projet hors les murs / co-animation du conseil citoyen / mise en place d’ateliers thématiques/ 

actions en direction des scolaires…) 

- Mettre en œuvre des actions de concertation/communication liés à la mémoire du quartier en 

lien avec les habitants en développant plus particulièrement le volet culturel 

- Accompagner les projets impliquant les habitants et contribuant à l'animation du territoire, en 

évaluer les conditions de faisabilité, soutenir et valoriser les initiatives locales en conseillant les 

porteurs de projet et en les accompagnant dans leurs démarches, identifier les relais parmi les 

habitants, associations et autres partenaires permettant l'appropriation du NPNRU 

- Mettre en œuvre des actions qui visent à accompagner les démolitions, réhabilitations et 

résidentialisations des bailleurs sociaux (relai / appui à la communication et réunions de 

concertation des locataires) 

- Contribuer au développement de l'urbanisme transitoire 

 

Activités Principales :  

 
- Déterminer des priorités d’interventions et élaborer des plans d’actions spécifiques. 

- Mettre en place des outils de suivi, de veille, d’alerte et d’évaluation (diagnostic en marchant, 

tableaux de bord, bilan, etc.). 

- Faciliter au quotidien la vie du quartier où se déroulera les opérations de renouvellement urbain. 

- Participer aux réunions publiques de concertation et autres manifestations. 

- Animer et coordonner le partenariat (groupe de travail avec les partenaires et/ou avec les 

habitants sur différentes thématiques comme la propreté, l’entretien, la maintenance des espaces 

collectifs, les aménagements, la sécurité, etc.). 



- Assurer l’interface entre le conseil citoyen, les habitants et les partenaires institutionnels. 

- Apporter un appui pour la gestion, l’organisation et l’animation des réunions du conseil citoyen. 

- Accompagner la participation des membres du conseil citoyen à toutes les étapes du projet de 

renouvellement urbain et sur tous les dispositifs spécifiques. 

- Réaliser des actions sur site ou à la Maison du Projet : permanences, animations, expositions, 

ateliers… 

- Assurer le suivi des échanges entre les acteurs publics, les entreprises et les bailleurs. 

- Mener des actions en partenariat avec les acteurs public et/ou privés concernés par l’emploi et 

l’habitat. 

 

Compétences requises pour le poste : 

- Formation supérieure Bac +3 minimum dans le domaine du développement local.  

- Expérience similaire appréciée.  

 

Compétences : 

 

Savoir : 

 
- Connaissances générales de la politique de la ville. 

- Connaissances des problématiques du développement social urbain. 

- Compétences approfondies en matière d’association et de participation des habitants 

- Maitrise de la méthodologie de conduite de projet. 

- Méthodes et techniques d’évaluation. 

- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, …). 

Savoir-faire : 

 

- Organiser et animer des réunions. 

- Négocier et animer les relations avec les différents partenaires. 

- Gérer les diverses logiques d’acteurs et les différentes échelles territoriales.  

- Savoir rendre compte. 

- Rédiger dans un esprit de synthèse et d’analyse. 

- Travailler en équipe. 

- Être autonome dans l’organisation de son travail. 

 

Savoir-être :  

 

- Capacité à travailler en transversalité et en partenariat. 

- Rigueur, méthode et sens du résultat. 

- Capacité d’adaptation et de réactivité. 

- Capacité d’écoute, de dialogue, de discernement et de discrétion. 

Conditions d’exercice des missions : 

 

Conditions 

- Respect des délais. 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

- Bonne maitrise de la transversalité. 

 



Contraintes 

- Disponibilité en fonction des réunions publiques et manifestations le soir et week-end 

(occasionnel). 

- Déplacements sur le terrain. 

 

 

 

Pour postuler  

- CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire Hôtel de Ville Rue de l’Eglise 

76410 CLEON 

- Poste à temps complet (39h avec RTT) à pourvoir pour le 1er Octobre 2022 

- CNAS – Amicale du personnel 

- Télétravail possible à raison d’une journée par semaine  

- Téléphone et PC portable de service  

- Restauration municipale  

- Permis B  


