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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 

Métier Chargé de mission confirmé – RésO Villes 

Nature de l’offre 
(emploi, stage, job 
étudiant, bénévolat, 
service civique, …) 

Emploi 

Type de contrat CDI temps complet 

Période(s) de travail  

Description du poste 

- Définition et mise en œuvre du programme 
d'actions (analyse les besoins des acteurs, 
problématise, recherche des partenaires, des 
intervenants et toutes ressources nécessaires à 
l’action, responsabilité de certaines actions, 
anime des journées thématiques, des 
séquences de formation, des ateliers, est 
amené à intervenir publiquement à diverses 
occasions) 

- Fonction de veille et d’analyse de l’évolution de 
la politique de la ville au niveau national et local 

- Repérage des évolutions du système d’acteurs 
local (nouveaux interlocuteurs, changement 
d’organisation, expériences à capitaliser …)  

- Capitalisation des expériences locales par la 
réalisation de fiches d’expériences  

- Réflexion interne sur les orientations du centre 
de ressources (analyse des besoins, 
positionnement, repérage de partenaires …) 

Profil recherché 

Niveau bac +5 
Expertise sur :  

- les enjeux sociétaux liés aux inégalités sociales 
et territoriales,  

- le fonctionnement des institutions et des 
politiques publiques, notamment la politique de 
la ville  

- sur une ou plusieurs des thématiques suivantes 
: développement urbain, habitat, 
développement économique, développement 
durable … 

Lieu de travail 
Nantes et déplacements en Bretagne et Pays de la 
Loire 
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Expérience souhaitée 
Expériences significatives dans les collectivités 
territoriales, les services de l’Etat ou dans le secteur 
associatif  

Rémunération Selon le profil, de 2900 à 3000 euros brut  

Autres précisions 
www.resovilles.com 
 

Contacts pour postuler 

Lettre de motivation + CV + prétention salariale 
avant le 7 septembre  
A recrutement@resovilles.com  
Objet : Candidature poste chargé-e  de mission 

Date de publication de 
l’offre 

20/07/15 

 


