
LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
RECRUTE 

 

UN CHARGE DE MISSION « SAINT-GERMAIN DEMAIN » (H/F) 
(Cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs - catégorie A) 

 
 

Au sein de la Direction Générale des Services, vous assistez le DGS dans le pilotage et l’animation de projets 
structurants et transversaux. Votre mission touche aux enjeux de la Ville de demain (mobilité, transition 
énergétique, ville inclusive et résiliente,…). Dans ce cadre, vous coordonnez notamment les actions du projet 
européen URBACT « Space4People » et contribuez à l’émergence et la mise en œuvre de projets faisant 
démonstration. 

 
 

Projets principaux :  

Projet URBACT « Space4People » juin 2019 (réseau de 10 villes européennes – chef de file Bielefeld) 
- Participation au réseau européen « Action planning network » phase 1 définition du plan d’actions 

(septembre 2019 à mars 2020) – phase 2 mise en œuvre (mai 2020 à mai 2022) ; 
- Coordination et animation des actions au niveau local ; 
- Reporting technique et financier ; 
- Organisation des visites, déplacements, réceptions avec les villes partenaires, experts. 

 
 

Projet logistique urbaine (convention signée le 2 juillet 2019 avec le groupe La Poste) 
- Participation à la construction et mise en œuvre du programme d’actions ; 
- Suivi et évaluation. 

 
 

Projet de territoire Commune nouvelle (déc 2018) 
- Participation au suivi et actualisation du projet de territoire (4 axes « nature et ville » - « priorité 

éducative » - « mobilité » - « vivre ensemble ») ; 
- Proposition d’initiatives dans ce cadre. 

 
 

Profil : 

Formation supérieure de type Master, école d’architecture, d’urbanisme ou d’ingénieur 
Intérêt marqué pour les enjeux de la Ville de demain 
Anglais courant indispensable 
Aisance relationnelle 
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Capacités de prise de parole en public 
Implication, enthousiasme et dynamisme 

 

 
Rémunération :  

CDD d' 1 an renouvelable -  Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+saintgermaindemain@saintgermainenlaye.fr 


