THONON AGGLOMERATION RECRUTE
POUR SON SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE

Coordonnateur Contrat Intercommunal de Sécurité
et Prévention de la Délinquance (CISPD) H/F
Type du contrat : Contractuel / Statutaire
Catégorie du poste : A
Temps de travail : 35H00 / 4 JOURS
Date limite pour postuler : 20/02/2022
A pourvoir : Dès que possible
Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants.
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines,
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive,
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et
contribuant ainsi à son développement économique.

Contexte et présentation du service
Aujourd’hui nous recherchons notre COORDONNATEUR CISPD (H/F) au sein de notre service de la
Politique de la Ville.
Sous la direction du Responsable Politique de la Ville, vos missions principales sont le pilotage, la
coordination et l’évaluation du Contrat intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance
(CISPD) dans le cadre de la stratégie territoriale adoptée, en optimisant la sécurité et la prévention de
la délinquance du bassin de Thonon-les-Bains.

Vos missions
Plus précisément, vous êtes en charge de :
-

Proposer, planifier, mettre en œuvre et évaluer la politique de sécurité et de prévention de
la délinquance sur le territoire.

-

Coordonner et assurer le bon fonctionnement du CISPD

-

Assurer le fonctionnement de l’instance sur les plans administratifs et financiers, ainsi que
la tenue des tableaux de bords de suivi de la délinquance par commune.

-

Développer, animer le partenariat et la communication entre les 25 Maires de
l’Agglomération et les responsables des institutions concernées.

-

Assurer le suivi financier et administratif des subventions aux associations d’aides aux
victimes.

-

Assurer le suivi administratif, financier et technique du groupement de commandes de
vidéoprotection entre l’Agglomération et les communes membres.

-

Être force de proposition, conseiller et assister les élus

Votre profil
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC +3 dans un cursus de développement local, du social ou des
politiques publiques ou bien d’une expérience dans la gestion de projets des politiques publiques
sécuritaires.
Votre maitrise de la gestion de projets, de l’animation et de la coordination d’équipe sont les clés de
votre réussite !
Des expériences dans le domaine des politiques publiques de sécurité et de prévention des politiques
publiques sanitaires et sociales seraient un plus.
Vous qui :
- Êtes prêt à recenser et analyser les besoins des partenaires institutionnels et associatifs
- Avez l’envie de vous investir au service des habitants sur le territoire
- Êtes capable de travailler en équipe
- Disposez de bonnes qualités relationnelles
- Faites preuve de rigueur et d’organisation dans votre travail

Vos conditions de travail





Lieu de travail : Thonon les Bains
Temps de travail : 35h / 4 jours
Rémunération : à définir selon le profil
Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et
prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an
d’ancienneté (CIA), … .
Adressez votre lettre de motivation et votre CV
à Monsieur le Président de Thonon Agglomération

avant le 20/02/2022
- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex
Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr
En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi »

