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FICHE DE POSTE 
CHARGE DE MISSION ÉDUCATION, CITOYENNETÉ, PRÉVENTION (de la 
délinquance et référent sur les plans de prévention de la radicalisation 

et de lutte contre les discriminations) – H/F 
 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 (Fiche métier CNFPT N°) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE 
L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Attachés territoriaux 
Statut : Titulaire ou contractuel sur la base de l’article 
332-8-2 du code général de la fonction publique 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Développement et Cohésion du Territoire 
Cohésion Sociale 
Education, Citoyenneté 

4 – LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE  

Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION 
OU DU SERVICE D’AFFECTATION  

30 agents dans la direction dont  11 dans le service 
d’affectation (dont l’équipe du Programme de Réussite 
Educative) 

6 – RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE DIRECT  

Le Responsable du service Education / Citoyenneté 

7 - DUREE & REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Travail en bureau 
Déplacements fréquents sur le terrain auprès des partenaires et 
interlocuteurs externes 
Assister à des réunions en dehors du temps de travail qui 
pourront éventuellement se tenir hors de la résidence 
administrative. 
Horaires de travail souples, avec amplitude variable en fonction 
des nécessités de service 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 2 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A2 

II – OBJET DU POSTE : 
 

Dans le cadre de la politique de cohésion sociale menée au sein de la Communauté 
d'agglomération, vous serez chargé de mettre en œuvre, au sein du service 

Ecucation/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) 
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III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE ….. 
 
 
 
 
 
 

 
Sous la responsabilité du 
responsable du service Education 
/ Citoyenneté et dans le cadre des 
thématiques éducation, 
citoyenneté, prévention et des 
plans de prévention de la 
radicalisation et de lutte contre 
les discriminations, vous 

 
 
 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 ; 

 Veiller, en relation avec les chefs de projets, à la bonne 
articulation des actions du P.T.C.S. avec les autres 
politiques communautaires liées au renouvellement urbain, 
à l'habitat, à l'emploi et au développement économique, mais 
aussi à la promotion et l’attractivité du territoire et à la 
prospective territoriale ;  

 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  

 Animer et mettre en œuvre la programmation politique de la 
ville sur les axes 4 à 6 sur les thématiques  

 Apporter une aide technique sur les axes 4 à 6 au chargé de 
mission en charge de l’animation du PTCS et du Contrat de 
Ville par l’aide au montage de projets et l’apport d’expertise 

 Contribuer à la gestion administrative & financière du Contrat 
de Ville et des conventionnements régionaux et 
départementaux ainsi que l'instruction des demandes de 
financement dans le cadre du P.T.C.S. sur les axes 4 à 6, en 
lien avec les autres partenaires (CAF, etc.) 

 Mettre en place et animer un réseau actif de partenaires 
institutionnels et associatifs sur les territoires prioritaires de 
l'agglomération sur les thématiques dédiées ; 

 Veiller à la cohérence des projets et des interventions ; 
 Faciliter l'émergence des initiatives locales ; 
 
 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 

 
 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le 
cas échéant) …… 

 Néant  
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec le responsable 
Education / Citoyenneté et la Directrice de la Cohésion Sociale - 
Echanges réguliers avec les Directions du Renouvellement 
Urbain & Habitat / Logement… 
Externe : Contact direct avec les partenaires financiers 
(Préfecture, Région, Département, CDC, CAF, Bailleurs, …), les 
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chargés de mission des partenaires (mairies, bailleurs  
sociaux, …) et des associations. 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION   Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet 
& Internet 
Véhicule flotte CAVM 
Presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 

Néant 
 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – 
CONNAISSANCES THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement 
du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation universitaire (bac + 5 minimum), en développement 
local 
Expérience confirmée dans le champ de la politique de la ville 
 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Politique de la 
ville 

    
 

 

Méthodes 
d'analyse et 
outils 
statistiques 

  

  

  

Collectivités 
territoriales & 
de leur 
environnement 

            

  

 
 

Comptes 
rendus & 
Tableau de 
suivi 
d'activités 

  
 

  

 
 

 

 
Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel) 
 

2 – ORGANISATION 
PERSONNELLE – SAVOIR FAIRE 

Force de proposition 
Esprit de synthèse et d'analyse 
Capacité à fédérer le partenariat et à s’inscrire dans les 
réflexions stratégiques en cours sur l’évolution de la politique de 
la ville  

3 – RELATIONS HUMAINES – 
SAVOIR ETRE 
 

Qualités relationnelles 
Sens du travail en équipe 
Capacité d'écoute 
Capacité de négociation 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

Management de projets & d'équipe (acteurs locaux) 
 

 

 

Fiche de poste validée par le supérieur hiérarchique le : ……………………  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


