TAVERNY RECRUTE !
CHARGÉ(E) de MISSION PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE ET POLITIQUE DE LA VILLE
Taverny, commune de plus de 27 000 habitants au paysage verdoyant à l'orée de la
forêt de Montmorency, est une ville dynamique labellisée « Ville active et sportive » et
« Terre de Jeux 2024 » au cadre de vie envié, qui a su préserver une ambiance de village.
Située à 20 km au Nord-Ouest de Paris au sein de la communauté d’agglomération
Val Parisis, elle est desservie par la ligne H du Transilien et dispose de nombreux
services à la population et infrastructures de transport, de commerce, de loisir et de
santé. Véritable poumon vert, la ville porte l’ambition d’un projet municipal riche
d’actions et de projets pour ses habitants.

La direction de la Cohésion urbaine et égalité entre les femmes et les
hommes met en œuvre les missions liées à la Politique de la ville (contrat de
ville), à la gestion urbaine (de proximité : conventions TFPB, conseils-citoyens,
adultes-relais…), à l’égalité ainsi qu’au logement et à la prévention (CDDF, TIG,
prévention spécialisée, chantiers éducatifs…).
Suite à une mobilité, la commune recherche un(e) CHARGÉ(E) DE MISSION
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE / POLITIQUE DE LA VILLE chargé(e) de
mettre en œuvre, sous le pilotage de Madame le maire, la stratégie territoriale
de sécurité et de prévention de la délinquance et de coordonner les
orientations décidées, ainsi que de participer à l’élaboration et au suivi des
orientations de la politique de ville :
Prévention de la délinquance :






contribuer à diagnostiquer les problématiques du territoire avec les
acteurs locaux ;
animer les cellules de veille du CLSPDR (Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance et de la radicalisation) ;
suivre et évaluer le programme opérationnel territorialisé ;
anticiper les mutations du territoire et les évolutions des politiques
publiques ;
assurer l’accueil des TIG (travaux d’intérêt général) et la promotion
des mesures de réparation pénale.

Politique de la ville :




mettre en œuvre, accompagner les actions liées à la GUP (Gestion
urbaine de proximité) et la TFPB (taxe foncière sur les propriétés
bâties) ; piloter les DEM (diagnostic en marchant) ;
soutenir et promouvoir le lien social et le cadre de vie en fonction des
besoins établis dans les quartiers ciblés ;
animer le contrat de Ville avec les instances citoyennes et
participatives.

Date limite de dépôt des candidatures au 18 mai 2022
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire,
Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX
Ou à l’adresse mail recrutement@ville-taverny.fr

Profil et compétences
 Connaissance des problématiques et
des enjeux des territoires de la
Politique de la ville.
 Connaissance
des
dispositifs
contractuels liés à la Politique de la
ville.
 Connaissance des dispositifs liés à la
délinquance (CLSPDR-CDDF-Prévention
spécialisée, réparation pénale).
Doté(e) de qualités relationnelles, vous
aimez travailler en équipe, êtes force de
proposition et savez prendre des
initiatives.
On vous reconnaît votre sens de
l’organisation, de la coordination et de
l’anticipation.
Vous disposez de réelles qualités
rédactionnelles et maîtrisez l’outil
informatique.
Conditions d’exercice
37h30 heures hebdomadaires avec
amplitude variable en fonction des
obligations du service public et des pics
d’activité.
Déplacements fréquents.

Recrutement et rémunération
Poste permanent à temps complet, ouvert
aux fonctionnaires et lauréats de concours
de catégorie A ou B de la filière
administrative ou animation, ainsi qu'aux
agents contractuels en application de
l’article L 332-8 du Code général de la
fonction publique.
Permis B indispensable.
Rémunération statutaire, prime annuelle,
complément
indemnitaire
annuel,
protection sociale complémentaire santé
et prévoyance, prestations d’action sociale
via le COS.

