
1) Pour la direction de l’emploi et de la cohésion sociale 

Chef de Projet Politique de la Ville (f/h) 

Secteur Montreuil 

cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle politique de la ville et accès au droit, vous élaborez 
et suivez les programmes entrant dans les différents champs de la politique de la Ville 
contractualisés avec l’Etat et les autres partenaires sur les quartiers prioritaires de Montreuil. 

Vous mettez ainsi en œuvre les orientations stratégiques du Contrat de ville en assurant une veille 
territoriale sur les besoins des habitants et en animant une équipe-projet de partenaires locaux. 
Vous pilotez et animez la programmation des actions dans le cadre des différents dispositifs (CDV, 
FIPD, VVV…)  en lien avec les services de l’Etat, et veillez à leur cohérence avec les actions du 
Programme de réussite éducative et de l’Atelier santé  ville. Vous accompagnez les porteurs de 
projet en partenariat avec les services de la Ville et suivez les actions financées dans ce cadre. Vous 
contribuez au développement de la dynamique associative tout en veillant à la mobilisation du droit 
commun. Vous veillez également au bon fonctionnement du conseil citoyen et à sa participation 
aux instances de pilotage du Contrat de ville, en lien avec la Ville et l’animateur des conseils citoyens 
d’Est ensemble. 

Vous serez l’interlocuteur.trice des élus et de la direction dans la déclinaison des orientations 
stratégiques et vous participerez aux temps de travail techniques réguliers avec les autres chefs de 
projets politique de la ville. Vous apporterez également votre expertise de territoire sur les  projets 
d’Est ensemble en lien avec les QPV, et contribuerez localement à l’articulation du volet social de 
la politique de la ville avec les volets urbain et emploi développement économique. 
 
Vous animez au niveau territorial une thématique du contrat de ville (Culture).  
 
Vous suivez les ressources financières allouées au titre des actions suivies et préparez les éléments 
nécessaires aux versements des subventions en lien avec un gestionnaire administratif et financier. 
Vous participez à la définition et au suivi d’indicateurs financiers géo localisés.  
 
Enfin, vous venez en appui des projets transversaux portés par le Pôle Politique de la Ville et accès 
au Droit. 
 
Compétences requises : Master 1 ou 2 en politiques publiques avec une spécialité politiques 
sociales, politiques de la ville serait appréciée. Connaissance du fonctionnement des institutions 
territoriales, de leur fonctionnement, de leurs politiques publiques notamment contractuelles. 
Connaissance du monde associatif.  
Méthodologie de projet. Capacité à porter un projet, à l’animer avec des acteurs pluridisciplinaires. 
Capacité à concevoir des outils de pilotage. Maitrise de Word et d’ Excel. Forte capacité à travailler 
en partenariat et en réseau. Diplomate, organisé(e), autonome et rigoureux (se). Capacités de 
synthèse et de reporting. Permis B  
 
Contraintes du poste : Déplacements sur le territoire et possibilité de réunions en soirée. 



Lieu d’exercice du poste : locaux  du centre administratif de la Ville de Montreuil  

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser : 

Par courrier à Monsieur le Président d’Est Ensemble – EPT, 100 avenue Gaston Roussel 93232 

Romainville Cedex 

Par mail : drh-recrutement@est-ensemble.fr 


