Bagneux, le 23 décembre 2016

Service Gestion des Ressources Humaines
Secteur Recrutement Formation Effectifs
ER/KG/MCC

APPEL A CANDIDATURES
1 CHARGE DE MISSION
EVALUATION DES PRATIQUES / INITIATIVES CITOYENNES
(ATTACHE H/F)
est recherché(e)
pour la Direction du Service Citoyenneté et Vie des quartiers

Position hiérarchique :
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la Citoyenneté/Vie des quartiers, l’agent aura pour
missions :
-

Evaluation des initiatives citoyennes portées par la ville, les associations, ou les habitants
Evaluation des dispositifs politique de la ville
Evaluation des initiatives de coopération internationale/jumelage sur la ville
Veille juridique et appels à projets citoyenneté, politique de la ville
Coordination de la mission égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations

Activités :
-

Réalisation d’évaluations systématiques des dispositifs et instances de concertation propres au
service mais aussi pilotées par les autres services
Evaluation du dispositif politique de la ville en lien avec le réseau des animateurs des
dispositifs
Suivi et évaluation des subventions indirectes pour les associations
Evaluation des initiatives de coopération internationale et jumelage
Mise en place d’une veille juridique et appels à projets pour la direction : pouvoir alimenter en
éléments juridiques et financiers la page associations du site internet de la ville
Suivi et coordination des projets initiés dans le cadre de la mission

Compétences et qualités requises :
-

Bonne connaissance des techniques d’évaluation de dispositifs
Bonne maîtrise des appels à projets et de la veille d’appels à projets
Connaissances juridiques, notamment en matière de droit des associations
Connaissance de la politique de la ville, du monde associatif
maîtrise du travail en transversalité avec plusieurs services
capacité à recueillir des informations, à mettre en place des indicateurs d’évaluation
capacité à piloter des dossiers et tenir des tableaux de bord
savoir être à l’écoute des autres
contact facile
capacité de synthèse

-

rigueur, objectivité
être force de proposition
grande disponibilité

LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A :
Madame le Maire
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