L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chef.fe de projet conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance
Cadre d’emplois des Attachés
Poste basé à Cœur d’Orly
CDD 1 AN
Placé sous la responsabilité de la responsable du secteur accès au droit et prévention de la
délinquance.

Missions :
Activités relatives au poste
•

•

•

•

•

Animer et organiser administrativement le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention
de la Délinquance (CISPD) sur 6 communes essonniennes de l’EPT:
o

Recenser les besoins en matière de prévention de la délinquance et en sécurité,
proposer et participer à la mise en œuvre des politiques publiques en la matière.

o

Gérer et développer les relations avec les différents partenaires institutionnels :
animation des groupes de travail partenariaux (ateliers thématiques), mise en
synergie des acteurs du champ Prévention-Sécurité.

Mettre en œuvre et coordonner les actions en matière de prévention de la délinquance, de
sécurité et d’actions spécifiques en lien notamment avec les Contrats de Ville des Portes de
l’Essonne et de Viry, la Maison de Justice :
o

Mettre en place des actions spécifiques en fonction des besoins en lien avec les
partenaires institutionnels et municipaux

o

Animer et coordonner le plan d’actions relatif à la prévention de la radicalisation avec
le chef de projet du Contrat de ville des Portes de l’Essonne

o

Identifier et mobiliser les différents partenaires stratégiques.

Veille sur les dispositifs se rapportant à la sécurité et à la prévention de la délinquance, de
même sur les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre et gestion des dossiers de
subventions.
Suivre les associations relevant du champ Prévention-Sécurité et de la Prévention
Spécialisée, financées par l’EPT.
Participer et mettre en place des projets de création et d’extension de la vidéoprotection :

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

o

Participer à la réflexion relative au déploiement de la vidéo protection sur les secteurs
du territoire non couverts (identification des lieux stratégiques d’implantation…)

o

Suivre le bon déroulement des travaux liés aux projets de création et d’extension de
systèmes de vidéo protection en lien avec l’AMO

o

Elaborer les cahiers des charges, dans le cadre de lancement de marchés publics.

o

Rédiger les différents dossiers de demande de subvention

Profil :
•

Niveau requis : Bac +3

•
•
•

Maîtrise des politiques de prévention et de lutte contre la délinquance
Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels
Connaissance de la méthodologie d’ingénierie de projet et de diagnostic ainsi que des outils
d’évaluation des politiques publiques
Capacité à animer des partenariats, à faire vivre un dispositif
Capacité d’analyse et de synthèse
Écoute des besoins opérationnel et traduction
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Capacité à évaluer les actions
Autonomie, rigueur, réactivité, fiabilité et efficacité

•
•
•
•
•
•
•

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
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