
 

 

Recherche son.sa 
Stagiaire en développement local et 
information /concertation PRU pour 
le quartier des Agnettes  
(stage rémunéré à partir d’avril 2023 : 3 à 6 mois) 
SERVICE CITOYENNETE, POLITIQUE DE LA VILLE, 
DEVELOPPEMENT LOCAL 
Au sein de la Direction de la citoyenneté et de la 
cohésion sociale (DCCS) réunissant : 

• 3 services : Prévention-sécurité, Egalité femmes-hommes / 
lutte contre les discriminations et Citoyenneté, politique de 
la ville, développement local  

• 3 Centres sociaux et culturels 

 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
En soutien aux dynamiques de participation citoyenne et de coopérations 
au sein du quartier des Agnettes en lien etroit avec les associations, les 
habitant.es, les porteurs de projets de la politique de la ville, etc…, le·la 
stagiaire effectuera les missions suivantes : 
• Alimenter et nourrir le diagnostic territorial du quartier 
• Accompagner l’émergence de projets citoyens (associatifs, habitants, 

etc…) 
• Participer à la co-construction d’initiatives pour contribuer au 

développement local du quartier 
• Soutenir et participer aux processus de concertation, de consultation 

et d’information du PNRU 
• Accompagner les porteurs de projet du Contrat de Ville et contribuer 

aux travaux en cours dans les quartiers prioritaires (QPV) 
• Permettre le développement de démarches et d’actions visant à outiller 

les habitant.es pour développer la participation citoyenne  
• Accompagner les dispositifs participatifs sur le quartier (conseils de 

quartiers, conseils citoyens, budgets participatifs, etc.)  
 
 

NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Etudiant en bac+3 et plus en géographie et aménagement, en gestion des 
territoires et développement local, … 
Vos qualités relationnelles et votre capacité d'écoute n’échappent à 
personne. Vous faites preuve d’esprit d’initiative.  
Vous êtes organisé·e. Ce stage est fait pour vous ! 
  
Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature (CV 
et lettre de motivation) : 
 
 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI,  L ’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération légale. 
35h / semaine. 
Restauration collective, remboursement 
du transport à la hauteur de 50%. 
Postes ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

 

Indiquer impérativement la référence de l’annonce 
STAGEAGDEV/DC/2023 
 Monsieur le Maire | Service DCRH 

177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 
 


