L'Inter-Réseaux des Professionnels du Développement Social Urbain, IR-DSU
pour un CDD de
recrute un.e Chargé.e de développement
L'Inter-Réseaux du Développement Social Urbain est un laboratoire sur les enjeux de cohésion sociale et urbaine.
Il élabore des contributions à la politique de la ville et produit des outils et de la connaissance pour accompagner
les professionnels du développement social urbain dans leurs pratiques.
Pour renforcer la dynamique du réseau et favoriser la capitalisation des travaux, l'IR-DSU recrute un-e chargé-e
de développement.
Au sein d’une équipe de quatre personnes et sous la responsabilité de la déléguée générale, le/la chargé.e de
développement sera chargé.e de participer à l’animation et au développement de l’IR-DSU en binôme avec le
chargé de développement actuel.
Missions :
- Le soutien aux réseaux régionaux du DSU
- accompagnement et conseils aux bénévoles
- participation à des temps de travail et d’échanges en régions
- soutien au développement de nouveaux réseaux
- création de supports et de temps de travail
- La participation à l’organisation des temps forts de l’IR-DSU
- veille stratégique sur les enjeux actuels et à venir de la politique de la Ville
- définition des problématiques et angles de traitement du Lab du DSU
- organisation et animation des travaux avec les bénévoles
- suivi des productions et supports de capitalisation
- organisation et animation des évènements

- La capitalisation, la valorisation et la diffusion des connaissances et contributions
- Rédaction de notes d’analyse, synthèses, contributions
- Animation /coordination de la production collective de connaissances
- Organisation et production de croisements entre thématiques
- Création et mise en ligne de contenus pour les supports de l’Ir-DSU (site, news letter, réseaux sociaux…)
Connaissances :
• Une connaissance de la Politique de la ville et développement social urbain / des enjeux du
développement territorial serait un plus
Compétences et qualités :
• Bonne capacité de conceptualisation et d’analyse ;
• Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
• Autonomie dans l’action, réactivité, capacité d’organisation et d’innovation
• Posture facilitatrice
• Maîtrise outils bureautique et numériques
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•
•

Sens du reporting ;
Capacité à travailler et coordonner des travaux à distance

Profil
Formation universitaire de niveau Master 2/doctorat en sciences humaines et sociales, sciences politiques,
développement local, journalisme, communication ou expérience équivalente.
Expérience professionnelle de 5 ans minimum souhaitée
Expérience associative et travail avec des bénévoles
Expérience de travail collectif et/ou d’animation de réseaux
Rémunération
CDI
Mobilité nationale. Déplacements fréquents
Rémunération liée à l’expérience professionnelle (convention collective SYNTEC) + mutuelle + tickets restaurants
Localisation : Nantes

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales)
Avant le 20 août à recrutements@irdsu.net
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