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Direction Générale aux Sécurités - Mission CMSPD-CLSPD

Chargé-e de projet "Rad2citizen"

Mission de 2 ans (CDD 1 an renouvelable 1 fois)
- Catégorie : A ou équivalent
- Filière : Administratif

Toulouse Métropole a remporté un appel à projet européen sur la radicalisation. Ce projet « Radicalités,

Radicalisation et Citoyenneté - Rad2Citizen » a pour objectif de travailler sur la prévention des radicalités sous

différents volets (religieuses, liées aux trafics, mouvements populaires, mouvements identitaires) et de la

violence associée et ce à l’échelle de Toulouse Métropole.Ce projet d'une durée de 2 ans est piloté par Toulouse

Métropole en partenariat avec Malaga, Salzburg et Athènes.

Placé-e sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de projet "RAD2CITIZEN" vous prenez en charge les missions suivantes :

- suivi administratif et financier du projet dans le respect du calendrier établi et notamement des livrables
- coordination avec les 3 autres partenaires du projet : Malaga, Salzburg et Athènes.
- animation des réunions de travail et rédaction des comptes -rendus

Vous travaillerez en lien avec le service Europe de Toulouse Métropole et l'ensemble des responsables des différents Work
Package.
Vous serez en lien avec les référents du projet à Bruxelles et devez, à ce titre, créer des relations de proximité.

Dans le cadre de vos missions, vous devez être en mesure d’apprécier en continu le contexte, les besoins, les enjeux, le
positionnement des acteurs ainsi que les opportunités existantes afin de proposer de nouvelles interventions et/ou d’ajuster les
actions en cours.

Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 en sciences politiques, relations internationales, sociologie ou niveau
équivalent, vous :
- maîtrisez des fondamentaux de la gestion de projet avec des partenaires internationaux et notamment européens
- connaissez les questions relatives à la sécurité, la prévention de la délinquance, les radicalités, la cohésion sociale
- possédez un très bon niveau d’anglais (niveau CI du CECRL) et si possible vous maitrisez une autre langue européenne.
- êtes en capacité d'instaurer des relations de confiance avec les partenaires dans un contexte de travail plurilingue
- maîtrisez l'animation des groupes de travail et la conduite de projets dans toutes ses déclinaisons, de l'élaboration à
l'évaluation : capacité d'écoute, d'analyse, de négociation

Vous êtes en mesure de travailler en autonomie, dans le respect du cadre institutionnel.
Vous appréciez travailler en équipe et êtes doté-e de qualités vous permettant de favoriser la transversalité.
Vous disposez de compétences en informatique.

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
Cadre de travail: 37h hebdomadaires ; horaires: 9h30-12h30 et 13h30-18h; (horaires décalés possibles).
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stephanie.arjona@mairie-toulouse.fr + isabelle.martinez@toulouse-metropole.fr


