Recrutement Chargé-e de mission

Le Forum européen pour la sécurité urbaine est une association qui regroupe deux cent
cinquante collectivités territoriales en Europe. Elle vise à :
• Promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine alliant prévention, sanction et
cohésion sociale ;
• Soutenir les collectivités territoriales dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation
de leurs politiques locales de sécurité ;
• Renforcer le rôle des collectivités territoriales et des élus locaux au sein de la
gouvernance nationale et européenne.
En son sein, le Forum Français pour la Sécurité Urbaine regroupe les quelques 100 villes
françaises membres du réseau. Les deux associations travaillent de manière intégrée, avec une
seule équipe et au sein de même locaux.
Le FFSU accompagne les villes membres de son réseau dans l’élaboration d’outils d’analyse et
de suivi de leur politique de sécurité, dans la mise en œuvre de projets et dans l’élaboration de
propositions et recommandations.
Pour renforcer particulièrement l’accompagnement des collectivités françaises, le FFSU
recherche un-e chargé-e de mission dont les missions principales seront :
• l'accompagnement des villes du réseau à la mise en œuvre d'actions concourant à une
politique de prévention et de réduction de l'insécurité ;
• l'animation du réseau, au travers des séminaires et colloques organisés par le Forum sur
divers thèmes ;
• la recherche et l’analyse documentaire, la rédaction de notes thématiques synthétiques,
à destination de décideurs publics.
Ces missions seront amenées à varier et évoluer en fonction des besoins des collectivités
membres.
Le/la candidat-e possèdera :
• une excellente connaissance des politiques publiques de prévention et sécurité et des
dispositifs en vigueur en France ;
• un intérêt pour les politiques publiques comparées et pour les politiques européennes ;
• une connaissance de terrain des dispositifs de prévention de la délinquance et politique
de la ville ;
• une capacité à s’intégrer à une dynamique collective et à travailler de manière autonome ;
• d’excellentes compétences rédactionnelles ;
• maîtrise parfaite du français et maitrise opérationnelle de l’anglais ;
• une expérience professionnelle dans le domaine, de minimum 3 ans.
Poste basé à Paris 20ème.
Merci d’envoyer votre CV + lettre uniquement par mail à contact@ffsu.org
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

