
 

Située au cœur de la vallée de la Seine aux portes de la Normandie, Mantes-la-Jolie se partage entre un centre-

ville dense économiquement, des espaces résidentiels et des grands ensembles en pleine métamorphose. Principale 

ville, en termes de population, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, elle fait l’objet d’un engagement 

fort en faveur du développement du tissus économique local.  

 

Afin d’accompagner la Direction Générale Adjointe à l’Innovation Sociale dans une démarche de modernisation de la 

gestion du service en lien avec la stratégie de la collectivité, la Mairie de Mantes-la-Jolie recrute son futur : 

Directeur des Initiatives Locales H/F 

Enjeux 

Sous la Responsabilité de la Directrice Générale Adjointe Innovation Sociale, vous pilotez une équipe pluridisciplinaire, 

répartie sur 3 services (28 agents) : 

- Service Vie Associative  

- Service Initiative Jeunes  

- Service Réussite Educative  
 

Vous définissez une stratégie de mise en œuvre de la Politique Initiative Locale sur le territoire en traduisant les 
orientations politiques en plans d’actions opérationnelles. Afin de mesurer la qualité et la pertinence des projets, vous 
développez des outils permettant une évaluation objective des politiques publiques.    
 

Dans un objectif d’amélioration de la qualité et d’efficience de vos services, vous impulsez une méthodologie de travail 
basée sur de la transversalité et du mode projet pour fédérer vos équipes. Pour cela, vous animez et coordonnez votre 
direction vers davantage de fluidité, en mutualisant les process, en apportant de la technicité, en facilitant le partage 
de bonnes pratiques et en améliorant la communication entre les services. 
 

Véritable animateur de réseau, vous contribuez à améliorer la collaboration entre les associations, en les 
responsabilisant et en amenant davantage de transversalité sur des projets concrets.  
 

Profil du candidat : 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée sur des postes de direction à forts enjeux dans le 

secteur d’ingénierie sociale ou de la jeunesse. Vous avez acquis une solide connaissance de l’Education Nationale et 

des dispositifs de formation, ainsi qu’une maitrise de l’environnement institutionnel des Collectivité Territoriales au 

sens large. Vous savez être force de proposition, apporter de la transversalité et fédérer autour de projets stratégiques. 

Outre de solides compétences en communication institutionnelle, vous êtes doté de qualités relationnelles fortes, êtes 

reconnu pour vos aptitudes managériales (encadrement d'équipe et organisation), votre capacité à innover, animer, 

impulser une dynamique et donner du sens.  
 

Recrutement par voie statutaire, catégorie A ou contractuelle. 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 6477 

 

http://www.lightconsultants.eu/

