
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission Politique de la ville

CDD - 6 mois

CONTEXTE

Depuis 20 ans, le GIP Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est le centre de
ressources Etat / Région Nouvelle-Aquitaine consacré au développement territorial. PQN-A se
caractérise par un positionnement transversal à la fois sur des questions « urbaines » et «
rurales » et dans une action marquée pour les territoires vulnérables. Sa mission l’amène à
travailler au profit des acteurs locaux dans le cadre de politiques de développement « rural » ou
de celui de la « politique de la ville ».

A ce jour, les thématiques prioritaires sont les démarches alimentaires territoriales, la
revitalisation des centres bourgs et centres villes, l’inclusion numérique et les dynamiques
territoriales pour l’emploi. Composé de 10 agents, l’équipe du GIP dispose de 2 agents dédiés
plus spécifiquement aux questions urbaines.

La région Nouvelle-Aquitaine compte 81 quartiers prioritaires (QPV) et concerne 1 métropole, 22
communautés d’agglomération, 3 communautés de communes. En tant que centre de
ressources régional de la Politique de la Ville (CRPV), PQN-A accompagne les territoires dans
leur appropriation et le déploiement de cette politique publique à destination des quartiers les
plus vulnérables des villes. 2023 est une année charnière puisque les actuels contrats de ville
conclus en 2014 arrivent à échéance et seront suivis d’une nouvelle génération de contrats.
Dans ce contexte de préparation des futurs contrats de ville, le GIP cherche à renforcer l’équipe
dédiée à la Politique de la ville pour contribuer à la mise en œuvre d’un cycle d'accompagnement
ambitieux proposé aux territoires. A cet effet, PQN-A souhaite procéder au recrutement d’un(e)
chargé(e) de mission Politique de la Ville, pour une durée de 6 mois.

MISSIONS

Sous l'autorité du Directeur et au sein de l’équipe, le(la) chargé(e) de mission Politique de la Ville
contribuera à la mise en œuvre du cycle 2023 d’accompagnement à la préparation des futurs
contrats de ville. Dans le détail, ses missions consisteront à :

● Organiser, en lien avec l’équipe Politique de la ville du GIP, des web-conférences, des
journées de séminaires, des visites sur site,



● Participer à l’animation de temps de travail avec les territoires, en distanciel et en
présentiel (ateliers ou web-ateliers, groupes de travail),

● Produire des synthèses et des publications issues des différents temps de travail du
cycle,

● Rédiger des fiches d’expériences issues d’échanges avec les territoires sur des
démarches inspirantes,

● Produire et rédiger des contenu pour alimenter les outils numériques de
communication du centre de ressources,

● Participer à la vie du GIP et notamment au déploiement de la nouvelle plateforme
digitale du centre de ressources.

PROFIL RECHERCHE

● Motivé par une volonté d’agir dans le champ des politiques publiques, du bien commun,
du développement territorial en favorisant le partage entre acteurs

● Dynamique, créatif et organisé, vous faites preuve d’un excellent relationnel
● Doté de qualités rédactionnelles, vous connaissez les outils de communication (web,

réseaux sociaux…)
● Formation supérieure dans les domaines de la Politique de la Ville (Sciences sociales et

urbaines, aménagement)
● Capacité à travailler en mode projet et en équipe
● Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des services de l’Etat
● Déplacements occasionnels en Nouvelle-Aquitaine

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Date limite de candidature : 31 mars 2023

Date d'entretiens de recrutement : 7 avril 2023 matin

Date de prise de poste : Avril 2023

Type de contrat : CDD

Durée : 6 mois

Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux

Rémunération : 13 100 € brut pour 6 mois



POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Laurence LIEGEOIS, Chargée de mission Politique de la ville

Tel : 07 56 36 28 14 / Mail : laurence.liegeois@pqn-a.fr

POUR CANDIDATER :

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à Jonathan DELPECH, Directeur de
PQN-A à contact@pqn-a.fr en copie jonathan.delpech@pqn-a.fr
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