
Chef-fe de projet
Synthèse de l'offre

Employeur : SIVU ST MICHEL JERICHO
Hôtel de Ville - 37 avenue Carnot - BP 80109
54130SAINT MAX
Référence : O054210600310973
Date de publication de l'offre : 03/06/2021
Date limite de candidature : 21/06/2021
Poste à pourvoir le : 15/09/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
75 Rue Alexandre 1er
54130 SAINT MAX

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi :
La ou le chef-e de projet travaille pour le SIVU Saint Michel Jéricho ayant pour objet le développement de ce quartier
inscrit dans le périmètre de la politique de la ville désormais étendu au secteur des Grands Moulins de Nancy.

Le syndicat a été créé à l'initiative des communes de Saint Max et Malzéville. Son siège est installé à l'espace
Champlain, situé dans le quartier. Equipement public construit par le SIVU, cet espace accueille plusieurs structures
de façon pérenne ou ponctuelle (centre social, crèche, associations, ...). Le SIVU développe de nombreux
partenariats et projets dans le quartier.

La ou le chef-e de projet mène ses missions en lien avec la commune qui assure la présidence du suivi en veillant
très attentivement à partager l'information avec la seconde commune du syndicat.

Profil recherché :
Connaissances et compétences attendues :

Dans le cadre des missions de la ou du chef-e de projet, des connaissances sont attendues dans les domaines
suivants :
- Environnement des collectivités territoriales (politique, administratif, juridique et comptable)
- Politique de la ville
- Vie associative
- Démarches participatives

Le ou la responsable de service a également de solides compétences en :
- Méthodologie de projet
- Gestion budgétaire et comptable publique

Les savoir-être suivants sont attendus :
- Sens du service public
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- Travail d'équipe et/ou en partenariat
- Force de proposition et d'initiative
- Réactivité, autonomie et rigueur
- Adaptation, souplesse et polyvalence

Niveau de qualification : à partir de Bac + 3 (gestion des territoires, développement local)

Missions :
Gestion du syndicat intercommunal
Suivi du conseil syndical du SIVU
- Secrétariat des conseils syndicaux : préparation de l'ordre du jour, des délibérations, des compte-rendu et procès-
verbaux ; transmission des délibérations au contrôle de légalité, ...
- Aide à la décision des élu-es (assistance et conseil)

Gestion financière
- Participation à la préparation et au suivi du budget (budget primitif, décisions modificatives, compte administratif)
- Suivi de l'exécution budgétaire (engagements, bons de commande, suivi des crédits disponibles, ...) en lien avec la
commune qui assure la présidence du syndicat et qui gère, à ce titre la comptabilité du SIVU

Gestion des ressources humaines
- Encadrement de l'adulte-relais employé par le SIVU
- La gestion RH (paie, congés, formation, ...) est assurée par la commune qui assure la présidence du syndicat

Gestion de l'espace public Champlain
- Suivi technique de l'équipement public et de ses abords : sécurité, accessibilité, informatique, vérifications
périodiques, entretien et maintenance, ...

Animation des partenariats et des projets dans lesquels le SIVU est engagé
Pilotage des projets portés en propre par le SIVU
- Force de proposition et pilotage des projets d'investissement et des actions développés par le syndicat au service
du quartier politique de la ville et de ses habitants (tous domaines : santé, prévention, habitat, ...)
- Dans ce cadre, recherche et suivi de financements extérieurs (politique de la ville, droit commun, fonds
européens), valorisation des projets et actions (communication)

Animation des projets partenariaux
- Développement et implication dans les partenariats avec les acteurs du quartier (associations, MDS, ...), les
acteurs de la politique de la ville (Etat, métropole du Grand Nancy, département, caisse d'allocations familiales, ...)
et les habitants
- Dans ce cadre :
o collaboration étroite et fructueuse avec les partenaires privilégiés du SIVU : centre social (association des
utilisateurs du centre social - AUCS et prestataire Leo Lagrange), conseil citoyen, crèche Ribambelle...)
o implication en faveur de la participation des habitants
o participation active aux instances de pilotage des projets et dispositifs
o assistance et conseil aux porteurs de projets

Contact et informations complémentaires : Durée du travail : 35 heures hebdomadaires (horaires flexibles en
fonction de l’agenda de la vie du quartier et du SIVU)

Le contrat est d'une durée d'un an renouvelable sur une période maximale de 6 ans.

Poste à pourvoir au 15 septembre 2021

Candidature à adresser à :
Monsieur le président du SIVU
Mairie de Malzéville
11 rue du général De Gaulle
54 220 MALZEVILLE

Ou : servicepersonnel@malzeville.fr
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Renseignements : Hélène LOPVET, directrice générale des services
Téléphone collectivité : 03 54 40 67 80
Adresse e-mail : servicepersonnel@malzeville.fr
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