
 
 

Collectivité : Durance Luberon Verdon Agglomération 

Intitulé du poste : chargé(e) de mission Contrat de Ville 

Poste : à pourvoir du 01/09/2019 au 16/12/2021– Temps plein 

Service : Politique de la Ville – Habitat 

Pôle : cohésion sociale 

Filière : administrative - Catégorie : A 

Type de contrat : contrat aidé – adulte relais 

 

Mission du service 

Le service Politique de la Ville – Habitat assure l'élaboration et la mise en œuvre du nouveau 

contrat de ville conclu avec l’État pour la période 2015-2020 et qui concerne deux quartiers 

prioritaires sur la commune de Manosque. Le Contrat de ville vient d'être prorogé pour s'achever fin 

2022. 
 

Missions du poste 

Sous l'autorité du Directeur de la Politique de la Ville, vous serez chargé(e) de : 

 Garantir la cohérence entre l'animation locale de proximité et l'animation des instances de la 

communauté d'agglomération du contrat de ville ; 

 A partir des éléments de l'évaluation intermédiaire réalisée en 2018, participer à 

l'amélioration continue du dispositif et à son évaluation finale au travers de l'observatoire du 

contrat de ville : outils de recueil des données, d'analyse et d'évaluation... ; 

 Coordonner le plan d'action du contrat de ville et animer un réseau avec l'ensemble des 

partenaires porteurs de projets ; 

 Développer et animer le partenariat avec l'ensemble des signataires institutionnels du contrat 

: animation des groupes de travail thématiques ; 

 Accompagner et soutenir la participation citoyenne (deux conseils citoyens existants) 

 En partenariat avec les services de la collectivité, participer à la gestion des outils de 

communication existants (site internet, lettre d'information, agenda des quartiers...) 

 

Formation et acquis 

Formation supérieure en développement local, dans le champ de la Politique de la Ville, appréciées. 

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des partenaires institutionnels. 
 

Compétences 

Maîtrise des techniques d'animation de réunion, qualités relationnelles et rédactionnelles 

Méthodologie de projet (pilotage et planification de projet). 

Force de proposition, capacité d'initiative. 

Capacités d'analyse et de synthèse. 

 

Rémunération 

Rémunération statutaire. 

 

Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail 

suivante : candidatures@dlva.fr – date limite de candidature le 23/08/2019 

mailto:candidatures@dlva.fr

