
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Chargé de projet citoyenneté - H/F

Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Au sein du Service Citoyenneté- Prévention, et sous l’autorité du responsable du service, le chargé de
projet assure le suivi les projets et les dispositifs de son secteur pour la mobilisation des jeunes ainsi que
des projets autours de la citoyenneté en faveur des jeunes.

MISSIONS

• Assurer le suivi des projets et des dispositifs de son champ d’intervention : Pass jeune citoyen, Conseil

municipal des jeunes.

• Organiser une dynamique permanente de dialogue avec la jeunesse à travers différents outils de

démocratie participative

• Favoriser l’accès au droit des jeunes de – de 25 ans pour la mise en relation des usagers avec les

services compétents.

• Être en charge de la relation directe avec les jeunes afin de constituer des réseaux pour déployer les

projets.

• Mettre en place des projets favorisant l’action citoyenne

.

PROFIL

• Connaissance du service public, de l’environnement professionnel et des acteurs locaux

• Connaissance du public , des dispositifs pédagogiques et réglementaires

• Compétences relationnelles et rédactionnelles

• Capacité à gérer des imprévus et à prioriser ses actions

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Rigueur, disponibilité et force de proposition 

• Conditions d’exercice : 

• Temps de travail 38 h sur 5 jours

• Télétravail possible : 1 jour 

Poste de catégorie C– Filière administrative ou animation - Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
- 18 RTT- Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le 20/01/2023
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr


