
FFiicchhee  ddee  ppoossttee  ::  CChhaarrggéé((ee))  ddee  MMiissssiioonn  PPrréévveennttiioonn  ddee  llaa  DDéélliinnqquuaannccee--  lliieenn  

ssoocciiaall  --  cciittooyyeennnneettéé  ––  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ((rriiccee))  CCoonnsseeiill  LLooccaall  ddee  SSééccuurriittéé  eett  

PPrréévveennttiioonn  ddee  llaa  DDéélliinnqquuaannccee  ((CCLLSSPPDD))    
 

IInnttiittuulléé  dduu  ppoossttee  
Chargé(e) de Mission Prévention de la Délinquance – Lien social - Citoyenneté – 
Coordinateur (rice) du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) 

MMiissssiioonn  

pprriinncciippaallee  

Dans le cadre du Contrat de Ville de Matoury, le (la) Chargé(e) de Mission 
Prévention de la Délinquance  est le garant de l’animation, la coordination et 
l’évaluation du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) et 
des objectifs fixés dans le cadre du Contrat de Ville (Pilier Cohésion sociale – 
orientations : Encourager le lien social et l’engagement citoyen – Prévenir contre la 
délinquance) 

PPllaaccee  dduu  ppoossttee  

ddaannss  

ll’’eennccaaddrreemmeenntt  

Dans le cadre du Contrat de Ville de Matoury, le coordinateur  est placé sous 
l’autorité du Responsable du service DSU. 

MMiissssiioonnss  eett  

aaccttiivviittééss  dduu  ppoossttee  

 Mission globale : 
Vous assurerez principalement l'animation, la coordination et l’évaluation du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et développerez un 
programme opérationnel territorialisé couvrant les champs de la prévention de la 
délinquance, du lien social et de la citoyenneté. 
Vous maitriserez les phases d'animation et d'expertise d'un projet de 
développement : 

- par l'analyse du contexte, vous alimenterez le projet de territoire en matière 
d'intelligence 

- par la réalisation du projet, sa mise en œuvre,  son suivi et son évaluation 

- par l'organisation et l'animation des réseaux locaux d'acteurs de la 
prévention de la délinquance 

- vous favoriserez la participation des habitants aux politiques et actions 
menées en matière de prévention de la délinquance 

- par l'élaboration des dossiers techniques, administratifs et financiers 
(Contrat de Ville, FIPD, VVV etc.) 

- par l'accompagnement des acteurs dans leurs initiatives en matière de 
prévention de la délinquance 

- par le développement des actions existantes et la mise en place de pistes 
d'amélioration 

- par la réalisation des bilans (actions, dispositif) 

- par l’accompagnement des acteurs associatifs 

- par l'animation du suivi des groupes de travail 

- par l'organisation des réunions du comité de pilotage et des COTECH  

- par l'organisation et l'animation des évènements et des journées de 
sensibilisation pour des publics cibles 

-  Vous ferez remonter les besoins au niveau institutionnel et politique  

- Vous travaillerez sur des actions transversales avec d’autres services (Police 
Municipale, PRE, CCAS, Centre socioculturel, brigade éco citoyenne  etc.) 
Gendarmerie, Education Nationale etc. 

- Vous expérimenterez des dispositifs innovants de prévention 

- Vous aurez en charge la conception et la mise en place de méthodes, de 
procédures et d’outils de fonctionnement, de suivi, d’évaluation et 
d’observation des dispositifs 

PPrrooffiill  

- Diplôme universitaire supérieur (BAC +4/+5) dans le développement local, le 
social, les politiques publiques 

- Maîtrise du fonctionnement des institutions policières, judiciaires 
- Expérience significative en conduite de projets 
- Capacité à animer un travail d’équipe 



- Capacité à piloter des projets transversaux et partenariaux 
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 
- Réactivité, rigueur, autonomie et disponibilité 

CCoonnnnaaiissssaanncceess  

aassssoocciiééeess  

- Solides connaissances en matière de Politique de la Ville 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et du 

monde associatif 
- Maîtrise de l’outil informatique 

AAppttiittuuddeess,,  

ccoommppoorrtteemmeennttss  

rreeqquuiiss  ppaarr  

ll’’eemmppllooii  

- Sens du service public et du travail en équipe  
- Esprit d'initiative et de responsabilités, qualités rédactionnelles et 

organisationnelles, sens de l'écoute  
- Esprit de synthèse 
- Horaires de travail adaptables en fonction des besoins du dispositif, 
- Permis B indispensable, 
 

PPaarrttiiccuullaarriittééss  

- CDD 
- Poste à temps plein (35h) basé à Matoury (DSU/Maison des Services Publics 

de Balata Ouest) 
- Horaires adaptables  
- Rémunération suivant les cadres d’emploi de la Fonction Publique 

Territoriale et selon qualifications et expériences 

 


