VACANCE DE POSTE
DIRECTEUR DE LA COHESION SOCIALE (H/F)
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD »

Cadre d’emploi : Attaché
Grade : Attaché, Attaché principal, attaché hors classe
Catégorie : A
Pôle services aux communes et aux habitants
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes des
compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace public, équipements culturels
et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris, du hub économique et scientifique d’envergure internationale, et
bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Animé d’un réel esprit d’ouverture et force de proposition, vous êtes en capacité de développer des initiatives
innovantes qui renforceront le rôle de l’établissement public en la matière et permettront de construire une politique
mieux adaptée aux besoins des populations fragilisées de notre territoire.
Rattaché à la direction générale adjointe Services aux communes et aux habitants, participant à l’élaboration des
orientations stratégiques de votre secteur contenues dans le projet de territoire de l’agglomération pour la période
2021-2031, vous aurez notamment pour missions :
 de mettre en œuvre, d’accompagner et de coordonner les politiques publiques de l’Agglomération liées à la

cohésion sociale et territoriale notamment la Politique de la ville, la santé, le schéma départemental des gens
du voyage, les opérations de renouvellement urbain NPNRU entre autres.
 d’accompagner, de suivre et d’évaluer les dispositifs contractuels,
 d’élaborer des propositions d’actions adaptées aux besoins émergents des publics concernés,
 d’animer le réseau des partenaires associatifs et institutionnels.
Profil recherché :
 Bonne connaissance de l’ensemble des dispositifs contractuels et des différents domaines mentionnés dans
les missions
 Capacité d’écoute et de négociation
 Conduite et animation d’équipe
 Qualités d’analyse et de synthèse
 Capacité à co-construire des projets (maîtrise de la méthodologie de projet)
 Aisance relationnelle et rédactionnelle
 Rigueur administrative
Conditions d'exercice
 Dispositif de télétravail
 Cycle de travail de 39 heures hebdomadaires (25 jours de congés annuels/ 23 jours de RTT)
 Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service
 Déplacements fréquents sur l’ensemble de l’agglomération
Poste à pourvoir le 1er août 2022.

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux personnes
bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

CV et candidature à adresser avant le 8 avril 2022 à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

