APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un chef de service vie des quartiers (H/F)
pour sa commune déléguée de Tourlaville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/096/CDTOUR/CSVIEQUART

AFFECTATION

Au sein de la Direction Citoyenneté Proximité, le service vie des quartiers compte trois structures
de quartier implantées au cœur des quartiers ; lieux d’accueil, d’échanges et de rencontre en
direction des jeunes ou des familles. Vous assurez l’encadrement et l’animation d’une équipe de
quatre animateurs affectés sur les trois structures.
Vous êtes directement rattaché(e) au Directeur Citoyenneté Proximité.
-

MISSIONS

-

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
PRINCIPAL

Vous participez à la définition des orientations du service.
Vous mettez en place des projets concourant au développement du service.
Vous développez et animez les réseaux et partenariats.
Vous encouragez et favorisez la participation des habitants.
Vous animez et coordonnez l’équipe d’animation en favorisant le développement des
compétences.
Vous organisez et gérez les équipements en veillant au respect des normes réglementaires.
Vous assurez la gestion administrative et financière du service.
Vous rédigez les documents de bilan et de financement en direction des partenaires.

Disponibilité en fonction des contraintes de l’équipe, des animations et réunions
Travail le week-end et en horaires décalés en fonction des besoins
Temps complet

Mairie déléguée de Tourlaville
109 avenue des prairies
50110 Cherbourg-en-Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents de catégorie B relevant prioritairement du cadre d’emplois des animateurs
par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

Titulaire du BPJEPS OU DEJEPS

COMPÉTENCES

Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de l’animation.
Vous maîtrisez les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, sociales et
culturelles.
Vous avez des notions sociales et culturelles des populations.
Vous maitrisez la méthodologie de projet.
Vous maitrisez les techniques d’animations d’équipe et de réunion.
Vous disposez d’une aisance relationnelle et d’un goût pour le travail en équipe.
Vous avez le sens de l’écoute et êtes force de propositions.
Vous avez une aptitude à l’autonomie et aux prises d’initiative.
Vous savez gérer les conflits, arbitrer et décider.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Nathalie GOSSELIN - Directrice citoyenneté et proximité - 02 33 88 15 16

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser

Date prévisionnelle des entretiens

Entre le 28 août et le 1er septembre 2017

pour le 23 juin 2017 au plus tard à M. le Maire :

Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

