Délégué du Gouvernement
Fiche de poste

Intitulé du poste

Délégué du gouvernement

Condition d’accès au poste

Appel à candidature

Type d’emploi

Mission contractualisée, niveau catégorie A

Date de prise de fonction sur site

1er quadrimestre 2016

Positionnement

Sous l’autorité du préfet de département et du coordonnateur
national

Mission principale

Mobiliser les services de l’Etat, les opérateurs, les partenaires et les
habitants pour la résolution des deux ou trois priorités majeures dans
un quartier ciblé de la politique de la ville
Coordonner l’action du comité interministériel départemental (Etat
et opérateurs) sur un quartier ;
Apporter appui et expertise aux collectivités territoriales ;

Axes de travail

Organiser le dialogue et valoriser la parole des habitants ;
Promouvoir des pratiques innovantes en capitalisant les ressources
pluridisciplinaires ;
Assurer la tenue d’un calendrier contraint à la réalisation des
objectifs.

Modalités

Fonctionnement en mode projet, mobilisant de nombreux acteurs
pluridisciplinaires sur une période de 12 à 24 mois.

Conditions de travail

Ancré sur le territoire et intégré à l’équipe déconcentrée de l’Etat

Les « savoirs » :
Politique de la ville, vie associative, développement urbain
Qualités

Les « savoir-faire » :
Création et suivi de tableaux de bord, animation de réunion, sens de
la négociation, portage de projet
Les « savoir-être » :
Sens des relations humaines, empathie

Liste des quartiers très prioritaires retenus par le Comité Interministériel pour l’Egalité
et la Citoyenneté (CIEC) du 26 octobre 2015 destinés à accueillir des délégués du
Gouvernement

Commune

Quartier

1

Trappes

Merisiers Plaine De Neauphle

2

Mulhouse- Illzach

Drouot Jonquilles

3

Avignon

Monclar Rocade Sud

4

Marseille

15ème arrondissement

5

Amiens

Nord

6

Grigny

Grande borne et Grigny 2

7

Roubaix- Tourcoing

Blanc Seau Croix Bas Saint Pierre et Bourgogne

8

Saint Denis

Centre-ville basilique

9

Toulouse

Grand Mirail

10

Vénissieux

Etats Unis Langlet Santy Duclos Barel

11

Mantes la jolie

Val Fourré

12

Cayenne

