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Un.e chargé.e de mission éducation, citoyenneté, prévention 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 10/07/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Veiller à la mise en œuvre des axes 4 à 6 du P.T.C.S.

- Contribuer à une réflexion sur la politique d’éducation, de citoyenneté, de prévention de la délinquance et de lutte contre les

grandes exclusions à l’échelle de la CAVM notamment dans le cadre de la démarche d’évaluation de la Politique de la Ville

engagée dans le cadre de la préparation du futur Contrat de Ville

- Travailler en collaboration étroite avec l’équipe du Programme de Réussite éducative et l’ensemble des services de la cohésion

sociale

- Piloter le plan de prévention de la radicalisation et le plan territorial de lutte contre les discriminations

- Apporter une aide technique sur les axes

- Evaluer l'opportunité, la viabilité des projets et leurs conditions de réussite

- Susciter et mettre en place des dispositifs et les outils d'évaluation appropriés aux thématiques

- Dresser des bilans du travail mené, proposer les ajustements nécessaires

Votre Profil : 

- Formation universitaire (bac + 5 minimum), en développement local

- Expérience confirmée dans le champ de la politique de la ville

- Pratique des méthodes d’analyse et outils statistiques

- Capacité à fédérer le partenariat et à s’inscrire dans les réélections stratégiques 

- Maitrise de l’environnement territorial

- Maitrise des outils bureautiques 

- Force de propositions

- Qualités relationnelles

- Sens du travail en équipe

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Dans le cadre de la politique de cohésion sociale menée au sein de la Communauté d'agglomération, vous serez chargé.e de

mettre en œuvre, au sein du service Éducation/Citoyennté, le dispositif du PTCS (Plan Territorial de Cohésion Sociale) et du

Contrat de Ville sur leurs axes 4 (Favoriser la réussite éducative et l’engagement citoyen, en lien étroit avec l’équipe du PRE),

5 (Prévenir la délinquance et accompagner les victimes) et 6 (Lutter contre les nouvelles formes de grandes exclusions)


