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RECRUTEMENT

Date : 23/07/2021

La Mairie de Toulouse recrute pour : Direction de l'Action Territoriale

UN APPRENTI CHEF DE PROJET CONTRAT DE VILLE
En lien avec les maires de quartier et les élus thématiques, la direction de l'action territoriale (DAT) est chargée
notamment de conduire les projets de quartier, déclinaison locale du projet métropolitain et municipal, en assurant leur
cohérence à l'échelle d'un secteur, en prenant en compte l'ensemble des champs d'intervention de la collectivité (social,
économique et urbain) et en veillant à leur bonne articulation avec les projets territoriaux du contrat de ville pour les
quartiers qui en relèvent,
L'encadrement du poste sera assuré par le coordonnateur Contrat de Ville des territoires Nord - Est.
La mission principale confiée à l'apprenti sera élaborée en lien étroit avec ce dernier et un chef de projet de
l’équipe. De plus, l'apprenti sera amené à travailler avec les autres chefs de projet de l'équipe.

Missions :
Dans le cadre du Contrat de Ville de Toulouse Métropole, vous aurez pour missions principales :
- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie sur les quariters de veille active toulousains.
- assister l'équipe de chefs de projet dans la réalisation de leurs activités.
En lien avec l'équipe de chefs de projets, vous serez amenés à :
- piloter la mise en œuvre et le suivi de la convention territoriale du Contrat de Ville et du projet de quartier dans le QPV
(Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville) d'affectation
- coordonner et piloter les dynamiques et démarches de projet territorial pour un des QPV du territoire d'affectation : équipe
projet, commissions, groupes de travail, etc.
- assurer le suivi avec les partenaires locaux (associations, institutions...)
- coordonner et animer la conception de diagnostics (territorial/thématique)
- animer les instances / groupes de travail / le partenariat réunissant les acteurs locaux
- représenter la direction et la collectivité dans des réunions intra ou extra municipales pour les actions développées dans le
QPV d'affectation
- instruire la programmation-subventions aux associations du QPV d'affectation
- garantir le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des projets développés au titre du Contrat de Ville

Profil :
Etudiant en master 2 en sociologie, géographie, développement local / social / territoiral, sciences politiques
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Aisance orale

Informations complémentaires :
Lieux de travail :
- Maison J. Moulin (38 rue J. Moulin à Toulouse)
- 95 rue E. Renan à Toulouse
Réunion en soirée possible et éventuelle participation à des animations de quartier le week-end

Pour postuler : adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation)
en mentionnant la référence : 21-DAT-CTT VILLE
, avant le : 29/08/2021
• A l’adresse mail suivante : dat.cvnordest@toulouse-metropole.fr et cyril.riou@mairie-toulouse.fr

