LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS
45 000 Habitants – 36 communes

Recrute un agent chargé de la gestion urbaine de proximité
Sous contrat adulte-relais (CDD 3 ans)
(réservé aux personnes de 30 ans au moins, sans emploi ou bénéficiant d'un contrat aidé et
prioritairement domiciliées sur un quartier prioritaire de la politique de la Ville - QPV)
Dans le cadre du contrat de ville, le Grand Cahors, la Ville de Cahors, Lot Habitat et Polygone SA HLM,
appuyés par l'Etat souhaitent poursuivre une démarche de gestion urbaine de proximité sur les quartier
de Terre-Rouge, de la Croix-de-Fer et de Sainte-Valérie, à Cahors. La gestion urbaine de proximité (GUP)
vise à améliorer le quotidien des habitants et leur cadre de vie par une gestion concertée et coordonnée
des différents opérateurs concernés plus particulièrement autour des domaines suivants : l’entretien et la
gestion des espaces à usage collectif, la sensibilisation au respect de l’environnement et du cadre de vie
ainsi que l’appropriation des espaces et des logements, l’organisation de la présence de proximité et le
soutien aux personnels de proximité...

Missions

1) Garantir un cadre de vie agréable :
o

Accueil des nouveaux arrivants

o
Information et orientation des habitants vers les services compétents et les
associations du quartier
o

Présence active de proximité

o

Veille technique sur les équipements et espaces de la collectivité

o

Identification des besoins de sur-entretien (nettoyage, graffiti, délais intervention)

o

Suivi des interventions GUP

2) Contribuer à la tranquillité publique :
o

Régulation par la médiation des tensions et petits conflits de la vie quotidienne

o

Intermédiation générationnelle et culturelle

o

Signalement de situations à risques

3) Renforcer l’attractivité du quartier :
o
Promotion et coordination d’actions de prévention et d’animations (rencontres
festives et sportives, vide-greniers, ateliers, chantiers d’insertion, tri sélectif…)
o

Développement et amélioration du lien social

Qualités souhaitées

-

Qualités d’animation
Sens de l’écoute et de l’analyse
Travail en équipe et avec un réseau de partenaires
Capacité à dialoguer, être à l’aise en public
Autonomie
Discrétion, distance et neutralité
Capacité à rendre compte
Travail ponctuel en horaires décalés

Poste à pourvoir très rapidement
Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
72, rue du président Wilson - 46 000 CAHORS
ou par mail : recrutement@grandcahors.fr

Avant le 10 juin 2019
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :

le chargé de mission politique de la ville et prévention,
Eric LUTRAND 05.65.20.89.06 – elutrand@grandcahors.fr

