
La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute
pour la Direction de la Solidarité de la Direction Générale Adjointe Vie Citoyenne et Développement Urbain

un Chargé de Mission Cohésion Sociale (H/F)
Catégorie A

Au sein du pôle cohésion sociale de la Direction de la Solidarité, le/la chargé (e) de mission cohésion sociale aura pour
mission :
- Animation transversale et partenariale du Plan de lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine

anti-LGBT
- Co animation et suivi du contrat de Ville et, notamment, de la programmation annuelle politique de la Ville

Vos activités     :   

Animation et suivi du PLCDRAH
- Animation du réseau des référent (e)s de la Ville, fonction ressource et support en interne de la collectivité, notamment 

sur le volet formation.
- Développement de projets en lien avec les partenaires associatifs, institutionnels et les habitants, animation d’un réseau 

professionnel.
- Suivi et mise en œuvre de l’appel à projets PLCDRAH.
- Liens avec la DILCRAH et les services de la préfecture : dépôt des dossiers de subventions, des bilans, etc.
- Co animation, en lien avec la Direction de l’économie et de l’emploi et les partenaires du projet « Au-delà de l’autoroute, 

cassons les frontières »
Co animation et suivi du contrat de ville : en lien avec la chef de projet et l’équipe opérationnelle
- Suivi de la programmation annuelle politique de la ville et notamment sur les thématiques emploi/insertion, valeurs de la 

république et citoyenneté, culture, réussite éducative : instruction technique et administrative des dossiers, suivi des 
actions sur le terrain, organisation des comités de suivi, suivi financier, etc.

- Participation à l’actualisation des diagnostics des quartiers politiques de la ville en lien avec les habitants, les partenaires 
opérationnels et institutionnels, recueil des besoins et co construction des actions en adéquation.

- Animation territoriale et partenariale du contrat de ville : développement de projets, animation de réseaux en lien avec les
habitants, les porteurs associatifs, les services de la ville et les institutions de la politique de la ville (bailleurs sociaux, 
métropole, Etat, etc.) dans le cadre de la programmation et hors programmation (mobilisation du droit commun et des 
dispositifs annexes).

Missions ponctuelles
 - En lien avec la Directrice, mobilisation possible sur les projets portés par la Direction.

Connaissances et compétences requises     :  

- Statut  de  la  Fonction  Publique  Territoriale,  organisation  de  la  collectivité,  instances,  procédures  administratives  et
circuits décisionnels de la collectivité

- Politiques en matière de lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
- Politique de la Ville
- Technique de mobilisation et d’animation des réseaux d’acteurs internes et externes à la Ville, et des groupes de travail
- Méthodologie de projet
- Conduite et animation de réunions
- Techniques de communication
- Outil informatique
- Techniques rédactionnelles
- Techniques et outils d’organisation

- Rigueur
- Force de proposition, réactivité
- Travail en en équipe et en transversalité
- Adaptabilité
- Qualités relationnelles 
- Discrétion professionnelle

Conditions     :  

- Diplôme requis (si nécessaire) : Bac +3 minimum

Candidatures     :   
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à : 
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 31 juillet 2020.
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