
 

Recrute par voie de mutation, détachement, à défaut par voie contractuelle 

Chef de projet cohésion sociale, rénovation urbaine et développement social local (H/F) 

 

 

Cadres d'emplois de catégorie A/B – Filière administrative 

 
Au sein du pôle Solidarité, vous travaillez en transversalité avec l’ensemble des services municipaux, 

partenaires institutionnels et acteurs associatifs amenés à coopérer pour définir, mettre en œuvre et 

évaluer les politiques publiques de cohésion sociale et de rénovation urbaine sur le territoire de la 

commune. Placé sous l’autorité du chef de pôle auquel vous apportez également un appui en matière de 

développement social local ; vous serez chargé(e) pour cela des champs d’intervention, domaines d’action 

et missions opérationnelles, suivants : 

 Contrat de Ville 2015-2022 – Plateau de Haye Nancy/Laxou/Maxéville : animation générale, pilotage, 
coordination et évaluation:  

- mettre en œuvre, animer et évaluer le projet de Cohésion Sociale et Territoriale (P.S.C.T), 

- assister les élus pour les instances de gouvernance métropolitaine (Comité de pilotage plénier du 
Contrat de Ville et Conseil de Développement Plateau de Haye), 

- suivre, actualiser et créer (si besoin), les outils et observatoires de repérage, d’analyse et de 
diagnostics, 

- coordonner et assurer l’animation de réseaux d’acteurs et de partenaires locaux dans une approche 
pluridisciplinaire et transversale, 

- contribuer à l’émergence de nouveaux projets, apporter un appui technique aux porteurs de projets 
et chercher à rendre cohérent sur le territoire l’ensemble des actions dites de « droit commun », 
avec celles financées dans le cadre du Contrat de Ville, 

- mettre en œuvre le processus annuel d’appel à projet Politique de la Ville en lien avec l’Etat et la 
Métropole du Grand Nancy ; accompagner et suivre l’instruction des dossiers déposés, 

- participer et contribuer aux démarches et dispositifs métropolitains de cohésion sociale et de 
participation citoyenne : coordination jeunesse Plateau, Conseil de Développement du Plateau de 
Haye,… 

- accompagner les conseils citoyens Nancy-Maxéville et Laxou-Maxéville en lien avec le dispositif de 
participation citoyenne de la commune, 

- assurer le suivi de la convention 2016 – 2020 d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB), ainsi que le suivi et l’animation opérationnelle de la convention cadre 
2018-2025 de Gestion Urbaine de Proximité (GUP), 

- élaborer le rapport annuel du Contrat de Ville pour les deux sites Plateau de Haye/Nancy-Maxéville 
et Plateau de Haye/Champ-le-Bœuf, 

 Nouveau Projet de Renouvellement Urbain multi-site de la Métropole du Grand Nancy – Plateau de 
Haye Nancy/Maxéville: coordination, accompagnement, expertise et suivi :  

- contribuer à l’élaboration du NPRU en participant notamment aux études et démarches thématiques 
préalables pilotées par de la Métropole du Grand Nancy (mobilités, copropriétés fragiles, sécurité et 
de tranquillité publique, communication et concertation, capacités d’accueil du parc HLM, étude 
urbaine,…), 

- assister les élus pour les instances politiques de gouvernance métropolitaine (Comité de pilotage 
plénier du NPNRU, Conférence Territoire à enjeux du Plateau de Haye et Conseil de 
Développement Plateau de Haye), 

- participer aux réunions techniques transversales métropolitaines Plateau de Haye, 



- coordonner et accompagner les partenaires institutionnels, les acteurs associatifs et les services 
municipaux, dans la mise en œuvre du projet de restructuration du quartier des Aulnes 
(construction, démolition, aménagement et équipements publics), 

- assurer le suivi des différents dispositifs suivants liés au NPNRU: charte nationale d’insertion et 
accompagnement/médiation des chantiers. 

 Développement social local : en appui du chef de pôle Solidarité, vous apportez une expertise et 
assurez un accompagnement en matière :  

- de définition et de mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté sur Maxéville, 
territoire d’expérimentation national, 

- d’accompagnement juridique et technique des associations aux différentes étapes de leur 
développement (structure, projet et recherche de financements : appel à manifestation d’intérêt 
général en matière de solidarité, Fonds de Développement de la Vie Associative,…), 

- de réflexion pour la mise en œuvre d’un schéma de services sur le quartier du Champ-le-Bœuf, 

- de mise en place, en partenariat avec lien l’État, le Département et la Métropole du Grand Nancy, 
d’une instance coordonnée d’information, de veille et de programmation d’actions « Politique de la 
ville », des acteurs institutionnels et associatifs sur le Plateau de Haye, 

- de continuité du service Emploi/Développement économique en lien avec les élus et les acteurs 
économiques locaux. 

 

Profil recherché :  

Connaissances et compétences : 

 De formation supérieure (BAC+2/3), formé(e) à l’ingénierie et à la conduite de projets transversaux, 
à l’analyse et au diagnostic des territoires, 

 Disposant d’une expérience réussie dans une mission équivalente et connaissant les politiques 
publiques, les dispositifs, des outils et des acteurs de la Politique de la Ville et de la Rénovation 
Urbaine, 

 Aptitude au travail en équipe, sens du travail en commun et du partenariat, 

 Capacité à mener des actions multi partenariales et transversales, 

 Qualités affirmées d’animation, de communication, de pédagogie et d’analyse, 

 Fortes capacités de synthèse et rédactionnelles, 

 Rigueur, discrétion, autonomie, disponibilité, sens des responsabilités, 

 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) et permis B, exigés. 
 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 

Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser avant le 28 avril 2019 : 

Monsieur le Maire (RH) 

Hôtel de Ville 

14 rue du 15 septembre 1944 

54320 MAXEVILLE 

Poste à pourvoir rapidement 


