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Coordinateur (trice) CLSPD 

DEFINITION : 
Sous l’autorité du chef de service à la populaCon et en lien avec l’élue référent à la 
prévenCon de la délinquance, au sein de la Mission ville (chargée de mission ville, adulte- 
relais) il assure la coordinaCon et le suivi administraCf et financier du Conseil Local de 
Sécurité et de PrévenCon de la Délinquance (et de ses commissions). Il assure également la 
mise en œuvre des acCons qui en émanent en lien avec les services municipaux, les 
services de l’Etat (EducaCon naConale, Police NaConale / Gendarmerie, JusCce, …) et les 
acteurs locaux (commerçants, habitants, …). Il instaure des relaCons de confiance et 
favorise le partage d’informaCons entre les différents acteurs. 

MISSIONS ET ACTIVITES : 
Elaborer un plan local annuel de prévenCon de la délinquance : 

• Réaliser et actualiser la Diagnos1que Local de Sécurité  
• Etablir un état des lieux des disposi1fs et acteurs des poli1que de sécurité et de 

préven1on de la délinquance en lien avec le travail des commissions théma1ques  

• Développer des partenariats afin de collecter des données et de l’informa1on  

• MeAre en œuvre des ou1ls de suivi, d’observa1on et d’évalua1on et en exploiter et 
communiquer les résultats à l’occasion des sessions plénières du CLSPD  

Préparer et animer le Conseil Local de Sécurité et de PrévenCon de la Délinquance :  
• Organiser, animer et coordonner en lien avec les partenaires ins1tu1onnels et 

municipaux le travail du Conseil Local de Sécurité et de Préven1on de la Délinquance  

• Présenter le diagnos1c actualisé, la stratégie na1onale, le compte-rendu des 
commissions théma1ques, le bilan des ac1ons de l’année N-1 et la proposi1on du 
Plan Local de Préven1on de la Délinquance (traduc1on des diagnos1cs et des 
orienta1ons poli1ques en plans d’ac1on) 

• Rédiger et diffuser le compte-rendu de la session plénière et finaliser le Plan Local 

• Organiser, animer et coordonner les commissions théma1ques, créées en lien avec 
les probléma1ques iden1fiées au sein de la session plénière. 
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Coordonner la programmaCon annuelle des acCons du Plan Local de PrévenCon de la 
Délinquance en référence à la thémaCque jusCce du Contrat de ville :  

IdenCfier et mobiliser les partenariats de droit commun et assurer le suivi des 
démarches de subvenCons  

Informer les porteurs de projet et les accompagner dans leurs démarches  

S’agissant du FIPDR :  

• Programma1on : collecter et transmeAre les CERFA au cabinet du préfet, 
réaliser le tableau de suivi de programma1on, suivre les engagements 
financiers, assurer le respect des échéanciers ;   

• Evalua1on : collecter et transmeAre les bilans CERFA au cabinet du préfet, 
réaliser le tableau de suivi des bilans, suivre les bilans financiers ; assurer le 
respect des échéanciers ; 

 Développer les partenariats et les réseaux professionnels :  

• Travailler avec les « Groupe de média1on citoyenne » (GMC) dans le cadre de 
la commission théma1que « média1on » 

• Contribuer au repérage et à l’accompagnement des jeunes les plus éloignés 
des disposi1fs de droit commun (scolarisa1on, santé, inser1on) 

• Assurer le déploiement des disposi1fs mis en place en partenariat avec le 
procureur de la république (conven1on rappel à l’ordre, …) et la 
systéma1sa1on d’ac1ons de sensibilisa1on au dépôt de plainte  

• Être l’interlocuteur iden1fié au sein de la collec1vité du Tribunal de Grande 
Instance, de la Protec1on Judiciaire de la Jeunesse et du Service Péniten1aire 
d’Inser1on et de Proba1on dans le cadre des disposi1fs qu’ils pilotent (TIG, …) 

• Ini1er la dynamique d’extension des points d’accès aux droits (PAD) en 
partenariat avec le CCAS  

• MeAre en place des ac1ons de responsabilisa1on des habitants (voisin 
vigilants) en lien avec les forces de l’ordre, 

• Développer des ac1ons visant à réduire les violences faites aux femmes en 
lien avec la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE) 

Le professionnel visera à assurer l’information, la promotion et la communication des 
actions de la mission ville en faisant apparaitre les partenariats collectivité, Etat et 
ANCT. 
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SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE ATTENDUS : 
Savoir faire  

• Connaissance du territoire et des popula1ons (pra1ques sociales, culturelles, …) 

• Connaissance du 1ssu associa1f, du fonc1onnement social et urbain, des codes 
culturels  

• Technique d’évalua1on de situa1on, de ges1on des conflits et de résolu1on des 
problèmes  

• Techniques de communica1on et de négocia1on  

• Techniques de travail en réseau  

• Techniques de prise de paroles en public 

• Capacité à rédiger des rapports, compte-rendu, recherche de financements  

• Capacité à u1liser l’informa1que  

Savoir être : 
• Qualité rela1onnelles, d’analyse de situa1ons 

• Communica1on et ouverture au dialogue  

• Discré1on professionnelle 

• Capacité d’adapta1on à tous publics : jeunes, adultes, … 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : 
• Contacts directs et quo1diens avec la popula1on  

• Communica1on permanente avec l’équipe de la mission ville au sein de la collec1vité  

• Travail collabora1f et concerté avec les chargés de mission du cabinet du préfet   

• Echanges, collabora1on et partenariat avec les services des autres collec1vités 
territoriales et les partenaires ins1tu1onnels : services déconcentrés de l’état, etc.  

• Représenta1on de la collec1vité auprès des acteurs locaux et partenaires 
ins1tu1onnels  

CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS : 
• Déplacements fréquents sur le territoire : être 1tulaire du permis de conduire  

• Disponibilité horaire  

Poste à pourvoir le plus tôt possible 
                             Date limite de dépôt de candidature : Jeudi 30 novembre 2020 :  
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Envoyer par courrier votre lettre de motivation et CV à l’intention de : Monsieur le 
Maire d’Acoua Hôtel de ville d’Acoua - 97632 ACOUA Ou par mail à 
chaimay.saandani@mairie-acoua.fr 
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