
 
 Recrute dans le cadre d’une vacance de poste  

par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

DIRECTION HABITAT ET COHESION SOCIALE 

CHARGE(E) DE MISSION PREVENTION SPECIALISEE 

Attachés territoriaux
 
 
Au sein de la Direction de l’Habitat et Cohésion Sociale, sous l’autorité de la responsable du service 
cohésion sociale, le/la chargé(e) de mission « Prévention spécialisée » pilote, anime et coordonne les 
missions en matière de prévention spécialisée de la métropole. En particulier il aura pour mission de 
mettre en œuvre sur le plan stratégique et opérationnel la politique intercommunale en matière de 
prévention spécialisée  en articulation étroite avec le chargé de mission en charge du FAJD. 

Les activités : 

• Mettre en œuvre les orientations métropolitaines en matière de prévention spécialisée en lien avec les 
opérateurs et communes concernées 

• Diagnostiquer en continu l’évolution des besoins du territoire en matière de prévention spécialisée en lien 
avec les acteurs 

• Elaborer et assurer le suivi des contractualisations afférentes (structures de prévention, Education 
Nationale…)  

• Gérer les moyens financiers alloués à la prévention spécialisée, et assurer leur suivi budgétaire (3,4 M€ 
en 2021);  

• Définir et mettre en place les outils d’évaluation de cette politique publique ;  

• Représenter Saint-Etienne Métropole dans différentes instances liées à cette thématique (CLSPD,…)  

• Assurer l’articulation de cette politique publique avec les autres politiques publiques sur le champ de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse (schémas départementaux, contrats jeunesses CAF …) et avec 
les politiques métropolitaines (habitat, transport, emploi, politique de la ville…)  

• En l’absence du chargé de mission FAJD, gérer les demandes d’aide financière en procédure d’urgence 
pour le compte de Saint-Etienne Métropole 

• Assurer une veille législative et réglementaire 

• Animer le partenariat avec les opérateurs et les communes  

• Assurer le suivi des structures de prévention spécialisée  

• Transmettre aux opérateurs les informations sur les actions mises en place par SEM et ses partenaires 

• Participer aux groupes de travail et aux projets impliquant la prévention spécialisée (projets services aux 
jeunes Montreynaud et sud-est, articulation PEL Chambon-Feugerolles etc….) pour que les actions de 
terrain nourrissent l’action métropolitaine en matière de prévention spécialisée 
 

Profil recherché : 

• Formation Bac +4 

• Expérience sur un poste similaire appréciée 

• Conduire un projet, définir ses étapes: identifier les moyens humains et financiers, les compétences et 
les délais nécessaires à sa réalisation. 

• Connaissances dans l’activité de contrôle la gestion et l'engagement des dépenses, la conformité des 
documents administratifs (ESMS) 

• Connaitre le rôle et les compétences des différents acteurs impliqués dans les politiques publiques 
concernées.  
Maitriser l’expression orale et écrite. 

• Construire et alimenter des outils de suivi et de gestion de projet : tableaux de bord etc… 



• Maitriser les outils bureautiques standards et les outils de gestion Internet : courriers électroniques, 
agendas partagés. Préparer, animer et rendre compte des réunions. 

• L’agent sera amené à avoir des réunions sur le terrain en lien avec les chargés de missions CLSPD des 
communes. Déplacements à prévoir sur le territoire SEM : Saint-Etienne, Ondaine, Gier, Andrézieux-
Bouthéon pour la participation aux diverses réunions (utilisation possible d’un véhicule de service) 

• Permis B. 

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation, pour les titulaires 
dernier arrêté de situation) au Président de Saint Etienne Métropole, en précisant l’intitulé exact 
du poste, à l’adresse suivante : 

Courriel : recrutement@saint-etienne-metropole.fr 
 ou 2 Avenue Grüner - CS 80257 Saint Etienne cedex 1 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE LE 10 JUIN 2022 
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