
Coordonnateur du Conseil Local de Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DU TAMPON
256 rue Hubert Delisle
97430Le Tampon
Référence : O974210600317842
Date de publication de l'offre : 10/06/2021
Date limite de candidature : 11/07/2021
Poste à pourvoir le : 15/07/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Education Prévention Insertion Solidarité

Lieu de travail :

Lieu de travail :
256 rue Hubert Delisle
97430 Le Tampon

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse
Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice Cohésion Sociale, le (la) coordonnateur(trice) du CLSPD est chargé(e) de la
coordination du CLSPD ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance sur le territoire de la commune du Tampon. Dans le cadre du contrat de ville, il (elle)
travaille en étroite collaboration avec les chefs de projets de la politique de la ville sur la mise en œuvre des actions
entrant dans le Pilier Valeurs de la République. Il est chargé de la mise en application du Plan de prévention de la
radicalisation.

Profil recherché :
SAVOIRS :
- Connaissance de la commune du Tampon ;
- Aisance rédactionnelle et orale ;
- Maîtrise de l'outil informatique ;
- Capacité à négocier avec les partenaires ;
- Connaissance du développement social local.
SAVOIR-FAIRE :
- Connaissance du territoire et des populations (pratiques sociales, culturelles,...) ;
- Techniques de prise de parole en public ;
- Capacité de médiation ;
- Accompagner sans imposer ;
- Capacité à organiser son temps de travail et à rendre compte ;
- Connaissance de la gestion de projets ;
- Montage des dossiers de subventions.

Missions :
*Coordonner le fonctionnement du CLSPD :
- Séances plénières, groupe de travail (planification, préparation, animation des réunions, rédaction des comptes-
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rendus) ;
- Impulsion des actions décidées dans le cadre du dispositif , animation des groupes de travail ;
- Accompagnement technique et suivi des acteurs de terrain (conseils, outils de suivi et d'évaluation...) ;
- Évaluation des actions mises en œuvre ;
* Gérer et animer des dispositifs partenariaux avec les associations, la Gendarmerie, la Police municipale, la Justice,
l'Éducation nationale, etc.. ;
* Mettre en application le Plan de Prévention de la Radicalisation ;
* Mettre en application les actions prévues par la programmation du contrat de ville sur le Pilier Valeurs de la
République et de manière générale l'ensemble des actions pouvant contribuer à prévenir la délinquance dans les
quartiers ;
* Mettre en oeuvre une collaboration participative des différents intervenants contribuant à une politique de
prévention efficace et à l'amélioration de la sécurité ;
* Assurer le lien avec le Point d'Accès au Droit, l'ARAJUFA... et le CCAS ;
* Assurer une veille réglementaire en matière de sécurité et de prévention de la délinquance ;
* Assurer le montage, le suivi et l'évaluation des dossiers de financements entrant dans le champ de la prévention
de la délinquance qu'ils soient associatifs ou communaux (FIPD, MIDELCA, etc..) ;
* Assurer la représentation de la commune en cellule de suivi de prévention de la radicalisation en Préfecture.

Contact et informations complémentaires : Veuillez adresser votre candidature par courrier à Monsieur Le
Maire, Hôtel de Ville BP 449 97839 Le Tampon Cedex ou par mail : service.recrutement@mairie-tampon.fr
Téléphone collectivité : 02 62 57 87 96
Adresse e-mail : service.recrutement@mairie-tampon.fr
Lien de publication : www.letampon.fr
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