
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE

Chargé de mission Prévention de la Délinquance (H/F)

Infos Clés Contexte :
Engagée depuis 2014 dans une démarche volontariste 
sur les questions de tranquillité publique, la Ville de Saint-
Etienne recherche pour sa direction Police et sécurité 
civile municipales (290 agents dont 161 agents de Police 
municipale armés, 350 caméras de vidéo-protection), son
Chargé de mission Prévention de la Délinquance.

Missions :
Rattaché au responsable de service, coordonnateur du 
CLSPD, vous serez chargé de: 

- appuyer le responsable de service dans le suivi des 
actions menées et assurer la gestion administrative des 
demandes de subvention dans le cadre du CLSPD,
- collaborer activement à toutes les initiatives mises en 
œuvre dans le cadre du réseau partenarial développé et 
animé par le service,
- étudier, conduire et animer des projets de territoire dans 
les champs de la prévention de la délinquance,
- participer et contribuer à la conception de projets et 
d'actions de développement local en matière de 
prévention et suivre leur mise en œuvre sur le terrain,
- élaborer des diagnostics locaux de territoire et être force
de propositions d'actions,
- construire et alimenter des outils de suivi et de gestion 
de projet,
- préparer, animer et rendre compte des réunions,
- assurer une veille juridique et documentaire sur le 
domaine de la prévention de la délinquance et de 
l'implication des collectivités dans les politiques 
partenariales, en lien avec la sécurité,
- suivre, animer et poursuivre le développement des 
Travaux d'Intérêt Général (TIG),
- promouvoir, développer, et suivre les périmètres 
Stéphanois vigilants (dispositif de participation citoyenne),
- intervenir en soutien du responsable de service sur 
l'ensemble de ses missions notamment auprès des 
partenaires. 
  
Profil :
- Formation supérieure (social, sciences politiques, 
développement territorial...)
- Connaissance des dispositifs mis en place par les 
collectivités territoriales dans le cadre de la prévention de 
la délinquance
- Expérience souhaitée dans la conduite de projet
- Qualités rédactionnelles éprouvées
- Grandes capacités relationnelles et de communication
- Aptitude à travailler en partenariat, adaptabilité, 

Date de publication : 03/05/2021

Réponse avant le : 03/06/2021

Référence : 1755

Direction : 

Police et Sécurité civile municipales

Service : 

Prévention de la délinquance

Cadre d'emploi :

ATTACHES TERRITORIAUX

Lieu de travail :

8 rue Gérentet à Saint-Etienne

Horaires :

Base de 37 heures hebdomadaires

Contraintes du poste :

Contact :

Julien BALLY - Responsable
recrutement cadres

86911 / 04 77 48 69 11
Mahira BOUHOU - Responsable de

service
75392 / 04 77 48 53 92

Modalités d'ouverture de poste :

Avis de vacance interne et externe

Direction des Ressources Humaines 



réactivité
  
  


