DIRECTEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
La ville de Meaux, forte d’un programme de rénovation urbaine ambitieux
recherche son directeur de la cohésion sociale pour superviser l’animation de son
contrat de ville et les dispositifs spécifiques aux habitants du quartier prioritaire.
GRADE : Filière Administrative – Cadre d’emploi des Attachés territoriaux / Filière Sociale – Cadre d’emploi des Conseillers territoriaux Sociaux
éducatifs - Catégorie A
MISSION PRINCIPALE : Dans le respect des orientations des élus, en lien avec la directrice de département et aux côtés des partenaires, le directeur de
la cohésion sociale aura à charge : Le contrat de ville - Les 4 espaces sociaux - La gestion urbaine de proximité - Les dispositifs spécifiques (Abattement
TFPB, Dotations…) - Le dispositif de réussite éducative - La cité éducative
Véritable ambassadeur de la cohésion et de la dynamique de bien vivre ensemble, il s’emploiera à avoir une connaissance fine de la ville, des habitants
et de ses acteurs. Il sera garant de la pertinence des actions déployées et de leur mise en œuvre avec une parfaite transversalité et complémentarité
territoriales.
Missions

Superviser le pilotage du contrat de ville

Veiller à l’équilibre d’actions des différents piliers du contrat de ville

Impulser et entretenir le vivier partenarial sur les champs du social, de la cohésion sociale, de l’emploi, du développement économique et
de l’habitat/logement

Accompagner la préparation des comités techniques et anime les comités de pilotage

Dispenser la formation utile aux acteurs du territoire en matière de gestion projet



Encadrer les 4 directeurs des espaces sociaux en lien avec le coordonnateur
Accompagner la réécriture des projets sociaux et le suivi de leur mise en œuvre



Suivre les programmations liées à l'abattement TFPB, anime les instances de pilotage avec les bailleurs sociaux




Assurer une veille sur le quartier et déploie les leviers relatifs à la gestion urbaine de proximité
Développer les réponses de proximité sur tous les champs utiles



Superviser le pilotage du dispositif de réussite éducative en lien avec le coordonnateur



Superviser le déploiement des actions de la cité éducative en lien avec le chargé de mission



Participer aux instances liées à la rénovation urbaine




Accompagner les élus dans la compréhension des enjeux du quartier et aide à leur décision
Traduire les orientations des élus aux acteurs du territoire et aux habitants

Le directeur devra impérativement avoir une connaissance éprouvée de la politique de la ville, de l’animation de la vie sociale et du développement
social, adoptant une posture facilitatrice et à l’écoute des habitants et des acteurs du territoire.
Niveau de diplôme requis : Bac +5. Expérience équivalente appréciée, maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques
sociales, connaissance des politiques publiques, de l'environnement territorial et des acteurs du territoire. Savoir-faire : Expérience en management
d’équipe souhaitée, esprit d’initiative et capacités relationnelles, qualités rédactionnelles, qualité d’adaptation, d’anticipation et d’organisation.
Savoir-être : Loyauté Discrétion, agilité, Autonomie dans l’organisation du travail, rigueur et méthode, dynamisme, grande disponibilité (travail en
soirée), flexibilité et réactivité liées aux échéances de la collectivité, déplacements sur le territoire de la Ville de Meaux.
Rattachement hiérarchique : Directrice du Département EDUCATION FAMILLE SENIORS SANTE SOCIAL ET POLITIQUE DE LA VILLE
Nombre d’agents à encadrer : 8 collaborateurs directs
Environnement de travail : Proximité et synergie avec tous les directeurs en particulier la directrice de la solidarité
Lieu de travail : Direction de l’Action Sociale/CCAS
Moyens matériels et conditions : Bureau individuel, ordinateur portable et smartphone
Temps de travail : Temps complet (38h hebdomadaires) - 25 CA + 18 RTT – CNAS/COS
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 11 OCTOBRE 2022
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

