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  Identification : 
 

 Direction : Pôle Population de Démocratie Locale 

 Service : Cohésion sociale et politique de la ville 

 Intitulé : Chargé(e) de mission – Maison du Projet et Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 

 Rattachement hiérarchique : Responsable de service 
 
 

  Caractéristiques administratives : 
 
 

 Catégorie statutaire : B 

 Cadre d’emplois : Rédacteur territorial 

 Filière : Administrative 

 Temps complet     
 
 

  Mission (s) : 
 

Vous pilotez le dispositif de Gestion Urbaine de Proximité et assurez la mise en œuvre et le 

suivi des axes principaux de la convention GUP des Hauts de Creil établie entre les partenaires 

locaux. 

Aussi, vous aurez comme mission d’intéresser l’ensemble de la population, notamment les 

jeunes, aux grands projets structurants de la ville. 

  

 OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé(e) de mission – Maison du 
projet et Gestion urbaine de Proximité 

(GUP) 

 
REF: 2019_VILLE_132 
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   Activités / Savoir-Faire : 
 

 Coordonner et animer le partenariat entre Etat, ACSO, bailleurs sociaux, services 
municipaux, copropriétés, police municipale, etc… afin de favoriser la mise en place 
d’actions mutualisées et d’outils communs nécessaires au développement d’une 
gestion rigoureuse et efficiente des quartiers au quotidien (stationnements, déchets, 
entretien des espaces extérieurs et communs, sécurité, tranquillité publique, 
environnement, cadre de vie…) ; 

 

 Faire émerger une démarche GUP inter-bailleurs, avec un traitement commun des 
dysfonctionnements ; 

  Favoriser la concertation et l’implication des habitants (conseils citoyens des hauts 
de Creil, associations…) aux actions et problématiques rencontrées ;  

  Organiser et animer les instances de pilotage et de coordination (comités 
techniques, comités de pilotage, etc…) ;  

 Organiser, animer et assurer le suivi des diagnostics en marchant dans les différents 
quartiers ;  

 Repérer les dysfonctionnements et les dégradations et les relayer auprès des 
services concernés ; 

  De suivre l’élaboration des programmes d’action avec les bailleurs ; 

  De s’assurer de la bonne exécution des conventions d’abattement TFPB et d’en 
suivre les bilans annuels ; 

 De faire émerger ou de proposer des actions d’amélioration de la GUP auprès des 
bailleurs et de la ville.  

 Créer et consolider des partenariats  

 Développer des actions sur le quartier afin d’informer et de faire participer les habitants 
à l’évolution du quartier et notamment des actions permettant d’aller à la rencontre des 
habitants qui ne viendraient pas spontanément 
 

 Fédérer un réseau d’acteurs autour de la Maison du Projet : organiser des temps forts 
fédérateurs, mobiliser les habitants, développer des partenariats avec d’autres 
structures du quartier et notamment les écoles 
 

 Assurer le montage administratif et financier des dossiers 
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  Compétences nécessaires 

 

De formation BAC+2, vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum sur des fonctions 
similaires. 
 

 Savoirs :  

- Bonne connaissance de la ville de Creil 

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

- Connaissance des enjeux et des dispositifs partenariaux dans les domaines de 
rénovation urbaine, de l’habitat, de la politique de la ville …  

- Expérience dans le montage et la conduite de projets, l’animation de réseau, 

- Maîtrise de la méthodologie de projet,  

- Savoir travailler en mode projet, animer un réseau et faciliter le travail transversal 
 

 Savoir-faire : 

 

- Bonne expression écrite et orale 

- Savoir dialoguer, mettre en place et développer des actions avec différents publics  
 
 

 Savoir- être :       

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Aptitude à créer, innover, animer, organiser 

- Sens de l’organisation et de l’initiative, adaptabilité, polyvalence 
 

   Conditions d’exercice :  
 

- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures  

- Contraintes particulières : Beaucoup de réunions en soirée, demandant flexibilité et 
disponibilité. 

 

 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence 
de l’offre 2019_VILLE_132, pour le 15 juillet 2020, délai de rigueur à l’adresse 
suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 
 
Ou par mail : recrutement@mairie-creil.fr 


