
STAGIAIRE CHARGÉ DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE 

La ville de Villetaneuse, 13 633 habitants et surclassée dans la strate des communes de 

20 000 à 40 000 habitants, est située à dix kilomètres au nord de Paris, intégrée à l’EPT 

Plaine Commune dans le département de la Seine-Saint-Denis.  

Le stagiaire sera rattaché à la cheffe de projet Politique de la ville, participera à l’élaboration 

de la programmation 2022 du Contrat de ville et accompagnera la démarche d’instruction 

des dossiers. 

Stage d’une durée de 6 mois, à partir d’octobre 2021.  

 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Contribuer à l’élaboration de la programmation 2022 du Contrat de ville :  

 Assurer un travail de terrain et de suivi de la mise en œuvre des actions financées au 

titre du Contrat de ville 2021  

 Accompagner les associations et services municipaux (montage de projet, recherche 

de financements) 

 Organiser et participer à des réunions d’informations sur la programmation 2022 du 

Contrat de ville et autres appels à projets exceptionnels 

 Aider à la préparation administrative des instances de comité technique, de comité 

de pilotage. 

Participation à l’organisation de groupes thématiques de travail : 

 Participation à des temps de travail sur le numérique 

 Contribution au bon fonctionnement du conseil citoyen 

Elaboration des diagnostics urbains du quartier en lien avec les acteurs du territoire : 

 Réaliser une analyse de la situation existante en vue de rédiger un document qui 

formule la vision, la mission, les objectifs et les principes d’action de la gestion 

urbaine de proximité 

 Participer et organiser les diagnostics en marchant et s’assurer de leur suivi avec 

l’ensemble des partenaires (syndicats de copropriétés, gardiens, bailleurs sociaux, 

services de Plaine Commune, services municipaux) dans les quartiers prioritaires  

 Participer au suivi des actions programmées dans le cadre de l’ATFPB. Réalisation de 

tableaux de suivi de ces actions et projections pour l’année N+1 

 
 POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

 

 Rattachement hiérarchique à la cheffe de projet Politique de la ville 

 

 



 PROFIL RECHERCHÉ 

 Etudiant (Bac +4/Bac +5) en développement social, urbanisme souhaité 

 Expérience en conduite de projets souhaitée 

 Connaissances des collectivités territoriales 

 Bonne maitrise des enjeux liés au développement local 

 Très bonne maitrise des outils informatiques 

 Aptitude au travail partenarial et en équipe 

 Qualité rédactionnelle et relationnelle 

 

 GRATIFICATIONS 

 Gratification légale : 600,60 € / mois. 

 

 CONDITIONS D’EXERCICE 

 Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 Des déplacements possibles sur les établissements communaux et sur le territoire 

intercommunal. 

 

Pour candidater : CV + LM à drh@mairie-villetaneuse.fr et maud.jacques@mairie-

villetaneuse.fr  
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