
 

 
 
 AGENT(E) DE DEVELOPPEMENT LOCAL JEUNESSE ET CITOYENNETE 

Direction : Direction proximité solidarité 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel(le) de droit public – Temps complet  

Conditions salariales : Cadres d'emplois de catégorie C ou B suivant profil. 

Avantages : Régime indemnitaire, prime annuelle et participation aux frais de santé et de prévoyance.  
 
  DESCRIPTION DU POSTE  
 
Rattaché(e) au service jeunesse et citoyenneté, l'agent(e) de développement local met en adéquation 
les besoins des habitants et les enjeux de la politique locale.  
Ancré(e) dans les quartiers de la ville, il/elle fédère autour d'un projet, crée une dynamique et favorise 
le droit d'expression. 
 
 MISSIONS – PROFIL RECHERCHE  

- Concevoir et piloter des projets jeunesse et citoyenneté : traduire les orientations politiques liées à la 
transformation et au développement du territoire en projet global. 

- Développer et animer des réseaux : identifier et mobiliser les partenaires (élus, associations, 
services municipaux, structures sociales), développer des logiques de partenariat, construire et 
animer des projets multi-partenariaux/transversaux (élaboration d'un « plan jeunesse », mise en place 
d'équipements urbains, intégration des familles isolées, gestion des conflits de la vie quotidienne...)  

- Impulser, dynamiser la participation des habitants au sein du territoire : être présent(e) sur le terrain, 
élaborer une stratégie d'approche et de connaissance des publics, finaliser et animer des dispositifs 
d'accueil des publics, développer des instances de concertation avec les publics, favoriser la 
participation des habitants du territoire (réunions et ateliers de quartier, journée citoyenne, fête des 
voisins,...). 

Formation 
Vous êtes titulaires d'un BUT/BTS carrière sociale, option gestion urbaine ou villes et territoires 
durables. 
Vous avez une expérience professionnelle d'au moins 2 ans sur un poste similaire ou vous avez mené 
des stages significatifs. 
 
Compétences et qualités 
Doté(e) d’une réelle aisance relationnelle avec le public, vous maîtrisez la gestion de projet et avez 
des connaissances budgétaires et comptables 
Bon(ne) négociateur/trice avec une capacité d'écoute, vous êtes disponible, mobile et autonome. 
   
 
  CANDIDATURES 
 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire Francis Kleitz 
 Mairie de GUEBWILLER 
 73, rue de la République 
 BP 159 
 68 503 GUEBWILLER Cedex 


