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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e chargé.e de gestion 

urbaine de proximité 

Au sein de la direction Vie des Quartiers 

La ville de Saint-Denis souhaite développer et structurer les partenariats avec les acteurs du cadre de vie en vue 

d’améliorer le quotidien des habitants. Sous l’autorité de la Directrice de la vie des quartiers, et aux côtés de la cheffe 

de projet politique de la ville et des directeurs.trices de quartier, l’apprenti.e Gestion Urbaine de Proximité sera 

chargé.e d’accompagner la structuration de la démarche de GUP au sein des services municipaux, en lien avec les 

bailleurs sociaux et les services opérationnels de l’Etablissement Public Territorial (EPT) de Plaine Commune. 

Les missions  

• Participer à l’animation des collectifs de travail internes et coordonner des actions préventives et correctrices en 

faveur de la propreté, de l’entretien des espaces en interaction avec les bailleurs sociaux et les pôles concernés de 

la Ville et de l’EPT, 

• Recenser et  suivre les interventions techniques réalisées sur les différents quartiers, 

• Etre force de proposition en matière d’actions d’amélioration du cadre de vie, 

• Participer à la mise en place de dispositif de veille sur le terrain et concevoir des outils communs de suivi des 

situations,  

• Concevoir des outils de communication afin de diffuser l’information auprès du public 

• Contribuer à l’organisation et l’animation de temps de concertation avec les habitants, des réunions publiques, des 

rencontres avec des associations de riverains ou amicales de locataires 

• Participer à la mise en œuvre des projets de la direction liés au cadre de vie, notamment les projets lauréats du 

budget participatif, au Comité de pilotage GUP, aux réunions de coordination GUP des villes, animées par Plaine 

Commune 

Profil de l’apprenti.e 

Connaissance de l’environnement territorial 

Maîtrise du Pack Office 

Sens du dialogue et de la négociation 

Diplomatie, rigueur et des qualités d’analyse et de synthèse 

 

DIPLOME PREPARE :  

MASTER 2 Développement local, Ingénierie de la concertation, urbanisme, amenagement 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 
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35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 

 


