Directeur / Directrice
Le centre de ressources politique de la ville de la Seine-Saint-Denis, Profession Banlieue recrute son
directeur / sa directrice.
Profession Banlieue, association loi 1901 (6 salariés), a pour objet d’accompagner et de qualifier les
professionnels de la politique de la ville et du développement social urbain de Seine-Saint-Denis.
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et de sa présidente,
Missions :
♦ Développer et piloter le projet associatif (orientations, partenariats, gestion financière, ressources
humaines)
♦ Animer et diriger une équipe salariée de 5 personnes
♦ Élaborer et mettre en œuvre le programme annuel de travail destiné aux professionnels de la
politique de la ville et du développement social urbain de la Seine-Saint-Denis
♦ Construire les budgets nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail et négocier les
partenariats financiers et les projets afférents
♦ Susciter réflexions, échanges et débats, soutenir la qualification, accompagner les réseaux locaux,
organiser la capitalisation des savoirs et des expériences (publications, site Internet)
♦ Développer les coopérations avec les milieux de la recherche, de la formation et autres lieux
ressources
♦ Inscrire le centre de ressources dans les réseaux régionaux, nationaux, européens, consacrés au
développement social urbain

Profil :
♦ Formation supérieure et expérience confirmée dans la politique de la ville, le développement social
urbain (problématiques, acteurs, réseaux, dispositifs et méthodes), l’animation de réseau et la
relation aux institutions
♦ Expérience réussie de management d’équipe
♦ Compétences en gestion financière et administrative
♦ Très bonnes connaissances du fonctionnement associatif et des enjeux du secteur
♦ Capacités relationnelles et de négociation
♦ Compétences d’analyse et rédactionnelles
♦ Une bonne connaissance du territoire de la Seine-Saint-Denis serait appréciée
Conditions d’emploi :
Poste basé à Saint-Denis (93) - CDI - Convention collective SNAECSO - Rémunération à négocier
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation et CV) à l’attention de Sandrine JoinetGuillou, présidente à : sajoinetguillou@gmail.com et profession.banlieue@wanadoo.fr

