
 

           Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris,  

la ville de Longjumeau recherche pour un stage 

Chargé(e) de mission Politique de la Ville  

et de Renouvellement Urbain (F/H)  
Stage rémunéré de 4 à 6 mois 

La Direction du Renouvellement Urbain et de la Cohésion sociale regroupe les services Politique de la 
Ville, Réussite éducative, Maisons de quartier et Prévention/Médiation. En partenariat avec la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, elle favorise la mise en œuvre du contrat de ville sur son 
territoire et pilote le projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire La Rocade/Bel-Air.  
 
Dans le quartier de La Rocade Bel Air et plus largement dans le quartier Sud, les habitants 
fréquentent peu les structures de proximité et sont peu présents sur l’espace public et les espaces 
ouverts au public. Ces espaces sont occupés par un trafic de stupéfiant très visible et sources de 
nuisances. Dans le cadre du CLSPD, la Ville travaille en étroite collaboration avec les services de 
Police pour lutter efficacement contre ce trafic et met en place de nombreuses actions de prévention 
à destination des jeunes du quartier, exposés très tôt à la délinquance. En complément, la direction 
du Renouvellement Urbain et de la Cohésion sociale veut travailler sur la réappropriation de ces 
espaces par les habitants. 
 
D’autre part, la Ville s’est engagée dans un projet de renouvellement urbain qui vise à ouvrir, 
diversifier le quartier, développer son attractivité et améliorer les conditions de vie des habitants. La 
ville est très attachée à la concertation et a inauguré le 24 janvier 2019 la Maison du projet, lieu 
privilégié de la démarche de co-construction avec les habitants. L’enjeu est désormais de définir plus 
finement les modes d’animation et de mettre en place le programme d’actions de ce lieu avec les 
différents acteurs du quartier.   

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet Politique de la Ville, vous développerez les missions 
principales suivantes :  
 
 Effectuer un diagnostic et proposer des actions sur la réappropriation des espaces ouverts au 

public : 
o Analyse des problématiques et enjeux du territoire au regard de l’occupation de 

l’espace public et des espaces ouverts au public 
o Benchmark : étude et analyse des actions réalisées sur d’autres territoires 
o Proposition et participation à la mise en œuvre d’un plan d’actions : mise en 

cohérences des actions déjà réalisées sur le territoire et développement de nouvelles 
actions 

 



 Développer la participation citoyenne dans le cadre du projet de renouvellement urbain :  
o Définir les modes d’animation de la Maison du Projet.  
o Organiser et animer des actions au sein de la Maison du Projet en partenariat avec 

les acteurs du quartier.  
o Participer à des Conseils Citoyens.  

 
FORMATION 
De formation supérieure (master) en Politique de la Ville, intervention et développement social, 
gestion des territoires et développement local, ville et environnement urbain, conduite de projets et 
développement des territoires...  
De préférence stage de fin d’étude de master 2.  
 
COMPETENCES REQUISES 
Intérêt pour les questions urbaines et sociales 
Coordination de projets de développement territorial : sens du relationnel et aptitude au travail 
partenarial et en réseau 
Appétence pour les questions de démarche participative 
Autonomie et sens de l’initiative 
Qualité d’analyse et de synthèse 
Qualités rédactionnelles 
Connaissances générales dans les domaines du développement territorial, de la politique de la ville et 
du fonctionnement des collectivités territoriales 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
De 4 à 6 mois,  démarrage juin 2020 ou à la sortie du confinement 
35h hebdomadaires, horaires de jour, ponctuellement en soirée et le week-end si nécessité de 
service 
 
 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le 
portail citoyen de la ville de Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 

Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 

 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE

