
 
 

Communauté d’Agglomération 

 
1 rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 64.000 habitants 

 
RECRUTE un Responsable opérationnel de prévention et de citoyenneté,   

F/H, cadre A ou B, à compter du 15 janvier 2018 
 

L’Agglomération Montargoise est composée de 15 communes, soit 64 000 habitants. Le périmètre du 
Contrat de Ville comprend les communes de Chalette-sur-Loing et Montargis.  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général adjoint, dans le cadre du Contrat 
opérationnel de prévention et de sécurité, vous serez en charge de :  

• Encadrer 12 agents de Tranquillité Publique ; 
• Veiller à faire assurer efficacement la mission essentielle de médiation de nuit dans les 

quartiers ; 
• Mettre en œuvre le plan de formation professionnelle des agents ; 
• Assurer un lien opérationnel avec les bailleurs sociaux et syndics, les associations, les 

transports publics et les institutions. 
• Gérer les 2 cellules de veille éducative. 
• Coordonner le traitement individualisé des familles en grande difficulté ou à risques ; 
• Gérer des mesures de responsabilisation, les ateliers d’éducation et de citoyenneté ; 
• Gérer un dispositif de travaux d’intérêt général ; 
• Proposer des projets liés à l’insertion ; 
• Assurer la pérennité ou le développement de l’opération « Un été de proximité » ; 
• Participer à certains groupes de travail du CISPD.  

 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Relations avec le Président, le Vice-président à la Prévention et à la Sécurité, le DGS, le Directeur de 
Cabinet, le DGA, la Responsable du service Développement Social Urbain.  
Relations transversales avec les services de l’AME et principalement les mairies de Chalette-sur-Loing 
et Montargis.  
 
COMPETENCES REQUISES :  
Niveau Bac +3/5 vous disposez d’une expérience réussie de plus de 5 ans. Bonnes connaissances du 
fonctionnement des collectivités territoriales et de l’intercommunalité. Maîtrise des sujets liés à la 
prévention, la tranquillité publique, la médiation et la citoyenneté. Grande disponibilité : horaires 
flexibles avec réunions en soirée et astreintes le week-end, Permis B requis.  
 
Avoir de très bonnes qualités de manageur d’équipe. Humilité. Empathie. Capacité à gérer des équipes 
pluriculturelles, fragiles et sensibles. Respect de ses subordonnés. Sens de la diplomatie. Aisance 
relationnelle et capacités d’animation de groupes de travail, aisance rédactionnelle et esprit de 
synthèse, maîtrise de la gestion de projet, force de proposition, curiosité et pragmatisme, capacité 
d’adaptation et d’écoute, polyvalence et sens de l’organisation, maitrise informatique (Word, Excel, 
Powerpoint). 
 
Modalités de recrutement :  
Par voie contractuelle 
Par voie statutaire : mutation ou détachement. Horaire de travail : 35 heures hebdomadaires 
Rémunération et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant, prime de fin d’année, participation 
de l’employeur à la Mutuelle et adhésion au C.O.S. 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise 
Et rives du loing : 1 rue du Faubourg de la Chaussée - CS 10317-  45125 MONTARGIS Cedex, par 
courrier postal ou par e-mail : contact@agglo-montargoise.fr  


