Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de
collecte des déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

UN CHARGE DE MISSION SECURITE-PREVENTION (h/f)
Grade : Attaché
Poste permanent
Sous la responsabilité du directeur des services à la population, vous aurez pour missions :

Missions :








Organisation administrative et pilotage du Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la
Délinquance :
- Recenser les besoins en matière de prévention de la délinquance et en sécurité, proposer
et participer à la mise en œuvre des politiques publiques en la matière.
- Gérer et développer les relations avec les différents partenaires institutionnels : animation
des groupes de travail partenariaux (cellules de veille territorialisées ou thématiques),
mise en synergie des acteurs du champ Prévention-Sécurité.
Veille sur les dispositifs se rapportant à la sécurité et à la prévention de la délinquance, de même
sur les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, et gestion des dossiers de
subventions.
Suivi des associations relevant du champ Prévention-Sécurité et de la Prévention Spécialisée,
financées par l’EPT.
Mise en place d’actions spécifiques :
- Animer et coordonner, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou municipaux, les
actions du groupe de travail « sécurité routière »
- Animer et coordonner, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou municipaux, les
actions du dispositif de lutte contre les violences conjugales
- Élaborer des propositions visant à développer et pérenniser ces dispositifs
Lutte contre les véhicules ventouses : supervision des dossiers

Profil du candidat:
 Maîtrise des politiques de prévention et de lutte contre la délinquance
 Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels
 Connaissance de la méthodologie d’ingénierie de projet et de diagnostic ainsi que des outils
d’évaluation des politiques publiques
 Capacité à animer un partenariat et à faire vivre un dispositif
 Savoir évaluer les actions
 Sens de l’analyse et esprit de synthèse
 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
 Autonomie, rigueur, réactivité, fiabilité et discrétion
 Qualités relationnelles et rédactionnelles
 Sens du contact et du travail en équipe
 Sens de l’écoute et du service
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.

Poste à pourvoir le : immédiatement
Lieu de travail : Athis-Mons
Date limite de réception des candidatures : 30 novembre 2016
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

