
FICHE DE POSTE 

Corps (grades) : Attaché Poste numéro :  

Spécialité : -sans spécialité   

Correspondance fiche métier : chargé.e de 
développement local Politique de la Ville  

  

  

LOCALISATION  

Direction : DDCT - Direction de la Démocratie, des 
Citoyens et des Territoires 

Service politique de la ville 

Adresse : 6 rue du Département – 75019 Paris 
 

Accès : Métro Stalingrad 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE 
 
Le service Politique de la Ville a en charge le pilotage, l’animation et la mise en oeuvre de la Politique de la ville pour 
l’ensemble des quartiers populaires prioritaires, en lien avec les mairies d'arrondissement et en partenariat avec 
l’État, l'ensemble des signataires du Contrat de ville et les associations. Son intervention s'appuie largement sur le 
développement de la participation des habitants. La mission est organisée en équipes de développement local 
chargées de l’animation et de la mise en œuvre de la Politique de la ville dans les quartiers populaires. 

  

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : Chargé-e de développement local au sein de l’équipe de développement local (EDL) du 18ème 
arrondissement – secteur Faubourgs 

 

Contexte hiérarchique : Poste sous l'autorité de la cheffe de projet Politique de la Ville des Faubourgs du 18ème  
arrondissement 

 

Encadrement : Non  
 

Attributions : 
Il/elle sera référent-e de l’axe Habiter sur les quartiers de veille active du secteur Faubourgs : Amiraux-Simplon et 
Chapelle Sud. Interlocuteur.trice privilégié.e des partenaires locaux de ces quartiers, il/elle travaillera en transversalité 
avec ses collègues sur les actions Travailler et Grandir. Par ailleurs, il/elle sera référent du développement de la 
coordination Accès aux droits sur l’ensemble du secteur Faubourgs. 
 
Activités principales : 

1. Développer et coordonner des réseaux d’acteurs en lien avec ses champs d’intervention. 
2. Mobiliser les partenaires du territoire pour la mise en œuvre des axes du projet de territoire, impulser des 

projets spécifiques sur les thématiques dont il/elle a la charge en fonction des besoins repérés en privilégiant les 
démarches favorisant la participation des habitants. 

3. Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation. 
4. Soutenir le développement associatif au sein du territoire ainsi que l’adaptation des services publics. 
5. Accompagner les associations dans leurs demandes de subventions et instruire les demandes faites à la ville. 

 
Le lieu d’affectation de ce poste : 
Au sein de l’EDL Faubourgs du 18ème arrondissement : 44 rue Myrha – 75018 

 
Au regard de l’évolution éventuelle de l’activité de l’équipe de Développement Local du 18ème et des objectifs du Projet 
de territoire, les axes d’intervention du-de la chargé-e de développement local pourront évoluer. 



A  

 
 

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 : Goût pour le travail en équipe 
et le dialogue avec les habitants, les 
acteurs de terrain, associatifs et 
institutionnels 

N°1 : Connaissance des enjeux, 
dispositifs et acteurs liés à la Politique de 
la Ville, maîtrise de la méthodologie de 
développement local 

N°1 : Animation de réunions et 
prise de parole en public 

N°2 : Qualités relationnelles 
(aptitude au dialogue, sens des 
relations humaines et capacités 
d’adaptation) 

N°2 : Connaissance du fonctionnement 
des collectivités locales et du milieu 
associatif 

N°2 : Capacités d’analyse, de 
synthèse et de rédaction  

N°3 : Autonomie, dynamisme et 
sens de l’initiative   

N°3 : Connaissance des acteurs 
institutionnels et des différentes 
politiques publiques intervenants sur les 
axes du projet de territoire pris en 
charge. 

N°3 : Méthodologie de projet 

N°4 :  N°4 : Expérience du champ éducatif et du 
secteur jeunesse 

N°4   

N°5 N°5 : Expérience éventuelle dans le 
champ de l’insertion 
socioprofessionnelle 

N°5 

N°6 N°6 : Maîtrise des outils informatiques 
(Word, Excel, PPT, Outlook…) 

N°6 

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
Formation supérieure dans le domaine du développement local, territorial, social. 

  

CONTACT  

Nom : Juliette BUSQUET 

Tél : 

Email : juliette.busquet@paris.fr  

Service : Service Politique de la Ville 

Adresse : 6, rue du Département 75019 Paris 

Poste à pourvoir à compter du : Dès que possible  

 


