VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires

Un Chef de Projet/Responsable du service Politique de la
Ville (h/f)
Sous la Responsabilité du Directeur du Département du Développement Social et Urbain, vous
pilotez différents dispositifs (dont le SAS Coluche), managez une équipe de 11 agents et gérez un
budget de 600 000€ environ. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de projet NPRU,
le coordinateur CISPD et le service habitat de Grand Calais Terres & Mers.

Principales activités :
-

Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de développement local
dans les 2 quartiers prioritaires.

-

Pilotage, animation et évaluation du Contrat de Ville et des dispositifs attenants (ex : Cité
éducative/Cité de l’emploi).
o

préparer, coordonner, suivre et évaluer les programmations annuelles.

o

accompagner les porteurs de projets, et notamment les associations et services
municipaux, dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets au sein des quartiers
prioritaires.

o

animer le travail partenarial avec tous les acteurs de la politique de la ville au niveau local
(Etat, Territoire, Département, Région, Education Nationale, CAF, associations...)

-

Construction du prochain document-cadre local de la Politique de la Ville.

-

Développement des outils de participation des habitants (notamment via l’animation du Projet
d’Initiative Citoyenne et les animations de quartier)

-

Dans le cadre du NPRU : s’assurer de la bonne prise en compte de l’accompagnement social
nécessaire à la démarche de rénovation urbaine et participer à la bonne articulation entre les
partenaires du projet.

-

Participation à la démarche de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).

PROFIL :

Exigé : de Formation Bac + 3 minimum dans le domaine du développement local, de
la gestion, ou de type administration économique et sociale.
Expérience attendue sur un poste similaire d’au moins 3 ans

Connaissances et expériences solides en politique de la Ville et développement local.
Expériences avérées en ingénierie de projets.
Bonne connaissance du fonctionnement des Collectivités Territoriales et des associations, de
l’environnement local et des partenaires.
Capacités managériales, de négociation et d’animation. Goût prononcé pour le travail de terrain et
en réseau.
Excellent relationnel, esprit d’analyse et d’innovation
Maîtrise de la suite bureautique et bonnes capacités rédactionnelles
Grande disponibilité (travail aussi en soirée et weekend end ponctuellement).
Permis B

Condition d’exercice : Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans éventuellement renouvelable 1 fois
Rémunération suivant grille indiciaire – primes – avantages COS
Adresser les candidatures avant le 7 Février 2022
(CV, lettre de motivation, dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste
d’aptitude) à :
Madame le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’Un chef de projet/Responsable du service Politique de la Ville
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex

Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

