
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

SAINT MALO AGGLOMÉRATION recrute 

SON ADJOINT(E) A LA DIRECTION HABITAT-POLITIQUE DE LA VILLE - AIRES 

DES GENS DU VOYAGE 

 

Poste sur le grade d’Attaché à pourvoir à partir du 1er avril 2019. 

Descriptif de l'emploi 

Saint-Malo Agglomération regroupe aujourd'hui 18 communes, qui représentent plus de 80 000 habitants. 
Ensemble, elles développent des projets structurants pour le territoire en matière de développement 
économique, de tourisme, d'appui à l'enseignement supérieur, d'habitat, d'environnement, de transports, 
d'aménagement de l'espace et d'assainissement. Ces projets ont pour objectif d'assurer le développement 
du territoire, et d'offrir des services publics de qualité répondant aux besoins des habitants. 

Rattaché et adjoint au directeur habitat-logement de l'agglomération, il a en charge les dossiers liés à la 
politique de la Ville ainsi que le suivi de tous les observatoires du logement. 
Le chargé de mission est chargé de la mise en œuvre des dispositifs liés à la politique de la ville, à la fois 
institutionnels avec le suivi de la CIA, du PPGD mais également le suivi des dossiers 
NPNRU et Contrat de Ville. Pour ces missions, il sera assisté de deux agents en charge de ces dossiers. 
Il aura également à mettre en place et suivre les politiques d'attribution et du peuplement en lien avec 
les bailleurs du territoire. 

Par ailleurs, il sera auprès du directeur, force de proposition des politiques de l'agglomération notamment 
en s'appuyant et en suivant l'ensemble des observatoires mis en place tels que celui du PLH, du QPV, du 
foncier... 
Au vu du fonctionnement en binôme au sein de cette direction, il devra pouvoir être au fait des actions 
sur l'habitat privé et notamment l'ensemble du dispositif ANAH. 

Enfin, il assurera l'intérim du directeur pendant ses absences et devra pouvoir être à même d'animer les 
commissions, de maîtriser le budget de la direction ou encore rédiger les délibérations de la direction. 

Missions 

 Suivi et animation de la CIA et mise en œuvre opérationnelle du plan d'action 

 Suivi et animation de la politique de la ville : 

 Animer et participer aux instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec l'Etat 
et les partenaires ; 

 Pilotage et Animation du contrat de ville avec l'équipe opérationnelle du volet urbain et de la 
cohésion sociale. 

 Conduire et instruire les programmations annuelles d'actions, en assurer la cohérence et le suivi 
administratif, financier et opérationnel, mise en place de tableau de bord, bilans ; 

 Développer et articuler sur le quartier prioritaire les projets et thématiques définis comme 
prioritaires, en concertation avec les services municipaux, les associations locales, les habitants et 
les partenaires institutionnels et financiers ; 

 Accompagner et soutenir les associations locales et les habitants dans la mise en œuvre 
opérationnelle d'initiatives permettant de répondre aux objectifs de cohésion sociale et de 
bénéficier de soutiens financiers dans le cadre de la politique de la Ville ; 

 Assurer un rôle de conseil et d'information auprès des élus et de la Direction Générale 

 Budget et suivi comptable 

 Suivi des actions ANRU : Participer au montage des programmations ANRU ; 



 Suivi des financements de SMA dédiés à la programmation ANRU ; Suivi et animation des dispositifs 
relatifs à la programmation ANRU 

 Suivi, actualisation et exploitation des observatoires 

 Encadrement par intérim de l'équipe de la Direction, Animation de la commission Habitat, 

 Gestion administrative et financière 

Profil 

 Recrutement par voie statutaire (attaché) ou à défaut contractuel. 

 De formation supérieure (Bac + 5) avec une expérience significative en développement local et social 
et/ou politique de la ville ou de formation supérieure bac+5 en développement social urbain, sciences 
sociales, politique de la ville, développement local ou habitat 

 Connaissance des aspects administratifs et financiers de la politique de la ville et de l'environnement 
institutionnel, 

 Connaissance des politiques publiques (emploi, social, socio-éducatif, santé, prévention et sécurité...) 
et des financements croisés l'Etat/Collectivités Territoriales, 

 Connaissance des contrats et des différents conventionnements possibles, du fonctionnement 
associatif, et des procédures d'octroi et de versement des subventions 

 Expériences significatives en matière de pilotage de dispositif 

 Capacité d'expertise et de conseil pour le montage d'opération en direction des communes 

 Capacités de pilotage d'études, de suivi de tableau de bord et d'animation de dispositifs partenariaux 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 Qualité de rigueur et d'organisation et goût du travail en équipe 

 Management d'une équipe 

 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 13 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-ADH-09 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


