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Chargé[e] de proximité (communication relation habitants)
NPNRU
Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603MAUBEUGE CEDEX
Référence : O059210400283174
Date de publication de l'offre : 28/04/2021
Date limite de candidature : 11/06/2021
Poste à pourvoir le : 21/06/2021
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Renouvellement Urbain

Lieu de travail :
Lieu de travail :
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Rédacteur
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement territorial
Descriptif de l'emploi :
La CAMVS est un EPCI de près de 130 000 habitants, situé au cœur du Parc Naturel de l'Avesnois, à 80 kms des
métropoles Lilloise et Bruxelloise, 43 communes offrant un maillage pertinent entre ruralité et urbanité.
Vous serez affecté(e) au sein du Pôle Renouvellement Urbain en qualité de Chargé[e] de proximité (communication
relation habitants) NPNRU - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
Mission principale : Le/la chargé(e) de mission Proximité sera chargé(e) des thématiques concertation/
communication des opérations de renouvellement urbain inscrites au NPNRU.
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public.
Profil recherché :
- Connaissance de l'environnement territorial et de ses acteurs
- Méthodologie et gestion de plan de communication et concertation
- Maîtrise de l'outil informatique (MSOffice)
- Notions de prises de vues photographiques et vidéographiques
- Capacités rédactionnelles
- Conception de projets événementiels
- Excellent relationnel et sens du travail en équipe et en partenariat
Missions :
* Définir et mettre à jour en continu les outils de concertation et communication du NPNRU
Sous la responsabilité du directeur de service renouvellement urbain et en lien étroit avec la direction de la
communication, assurer le déploiement de la stratégie de concertation-communication du NPNRU du Val de Sambre
sur le terrain, auprès des partenaires et des habitants : faire vivre l'information sur le projet en alimentant les outils
de communication de proximité pour assurer le dialogue au quotidien, à travers notamment la Maisons du projet
mobile.
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Cette stratégie se veut "inclusive"/ participative où les supports de communication seront réalisés avec les
habitants et les usagers du quartier pour recueillir, interroger et valoriser :
- les pratiques quotidiennes des quartiers par leurs habitants
- les représentations citoyennes du renouvellement urbain
- les événements, les talents et les personnalités des quartiers
* La communication de chantier
Assurer la coordination et la mise en œuvre de la communication de chantier harmonisée entre partenaires
(CAMVS/Villes/Aménageur/Bailleurs) : en amont et tout au long de chaque opération, assurer les liens réguliers
entre les directions de la communication et les services opérationnels de la CAMVS et des autres maîtres d'ouvrage
; assurer les liens avec les opérateurs et les prestataires de façon réactive.
* L'animation de proximité
Assurer une mission d'animation et de relais d'informations auprès des habitants : veiller à la cohérence du
discours, adapter et réaliser les supports en fonction des publics (scolaires, étudiants, jeunes, locataires,
propriétaires, commerçants, associations...), en lien avec les équipes du service politique de la Ville de la CAMVS et
les partenaires du NPNRU.
Contact et informations complémentaires : Adresser les candidatures à Monsieur le Président de la CAMVS- 1
place du pavillon 59600 MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr
Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00
Adresse e-mail : drh@amvs.fr
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