LA VILLE DE LOUVIERS
19 000 habitants
30 km de Rouen - 1 heure de Paris
Surclassée dans la strate géographique des villes de plus de 20 000 à 40 000 habitants, Louviers se tourne
résolument vers l’avenir.
Commune centre de la communauté d'agglomération Seine-Eure (72 867 habitants, 40 communes), véritable cœur
battant de l’industrie normande, elle a vocation à devenir une cité du numérique.
Louviers déploie en parallèle des actions complémentaires visant à améliorer la qualité de vie des citoyens, forte de
ses nombreuses infrastructures culturelles (Conservatoire de Musique, Médiathèque, Gare aux Musiques, Salles de
Spectacle), la ville compte plusieurs festivals : Jazz, Piano et un Musée labellisé "Musée de France".
Reconnue pour sa politique sportive dynamique et innovante, avec des équipements "dernière génération", elle
affiche également une politique forte envers la jeunesse et la famille tant au niveau de ses actions que de ses
équipements.
Recrute en interne/externe
UN(E) AGENT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (H/F)
Catégorie B, Grade Animateur ou Rédacteur, fonctionnaire ou contractuel
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du pôle Politique Educative, vous aurez pour mission de mettre en œuvre le
dispositif municipal "Les villages dans la ville" visant à impliquer et tisser des liens entre les habitants d’un même
"Village" (18 répertoriés) et entre les "Village".
Vous devez favoriser l’émergence et l’accompagnement de projets qui mettent en valeur les compétences des
Lovériens et leur participation à la vie de la cité et prendre appui sur les activités d’animation globale, inscrites dans
le cadre de l’axe "cadre de vie" de la CTG et, à ce titre, décliner des méthodes d’intervention transversales pour
animer le réseau des services et acteurs locaux impliqués dans ce dispositif.
Missions
-

Construire, structurer et animer le réseau des "Villages dans la ville" : déterminer son organisation, la fréquence
des rencontres, la circulation de l’information, les outils de suivi des actions, les circuits de décision.
Animer des actions auprès des habitants : ateliers, réunions, évènements permettant de promouvoir le dispositif
et de lui donner un contenu opérationnel (animation des jardins familiaux, ateliers d’apprentissage du français,
réseau d’échange de savoirs…).
Promouvoir le dispositif dans les services et auprès des partenaires.
Participer à la gestion des aspects administratifs et financiers des projets.
Elaborer un bilan et une évaluation du dispositif et des actions menées dans ce cadre.
Faciliter l’expression des habitants aux côtés des acteurs institutionnels.
Contribuer aux activités d’animation globale du pôle (soirées, sorties, ateliers…).

Profil recherché
-

Large autonomie dans l'organisation du travail, sens de l’initiative et réactivité.
Bonne Connaissance du réseau associatif et institutionnel, garant de la bonne image de la collectivité.
Qualités relationnelles et rédactionnelles fortes souhaitées.
Maîtrise de la méthodologie de projets, rigueur administrative, esprit de synthèse et grande adaptabilité.
Maitriser l’outil informatique.
Larges domaines d’intervention, grande polyvalence.
Titulaire du permis B – Utilisation du véhicule personnel.
Grande disponibilité (horaires atypiques).

Poste à pourvoir au 1er juillet 2018
Adressez votre candidature avant le 21 mai 2018 à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
19, rue Pierre Mendès France - CS 10620
27406 Louviers Cedex

