
Dans le département de la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers 

(92 000 hab.) compte parmi les villes d’Ile-de-France à très 

forte croissance démographique (100 000 hab. en 2025) 

et au dynamisme économique et universitaire 

remarquable. Pôle en développement de la Métropole du 

Grand Paris et membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune, Aubervilliers compte 1800 

agents chargés de mettre en œuvre les politiques municipales et de porter de nombreux projets de 

développement social et urbain.  

Pour mener à bien les projets de la nouvelle équipe municipale et participer pleinement à un collectif 

de Direction, Aubervilliers recrute son : 

Directeur de la Vie Associative et des Relations Internationales F/H 

Vous participez à l’élaboration des politiques publiques et mettez en œuvre les orientations 

stratégiques en lien avec les élus concernés. 

 

Enjeux 

Vous impulsez, pilotez, organisez et coordonnez le service de la vie associative, de l’intégration et de la 

citoyenneté des étrangers et des relations internationales. 

Manager d’équipe et de projet, vous encadrez 13 personnes dont 4 directement et favorisez la 

transversalité avec les autres directions et services de la ville. Dans un contexte de réorganisation, vous 

devrez assurer la transition et accompagner les agents dans la conduite du changement. 

Vous mettez en œuvre la politique associative et redynamisez les relations internationales de la ville. 

Vous menez un dialogue avec l’ensemble des représentants associatifs pour les accompagner dans le 

renforcement de leurs projets, la recherche de financements extérieurs dans un esprit de fédération. 

Vous animez l’ensemble des ressources, programmez et gérez les équipements associatifs en faveur du 

développement du territoire. 

Vous représentez les élus dans certaines instances, animez les partenariats locaux et institutionnels 

existants et veillez à développer un réseau de partenariats internes et externes. 

Profil 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée sur des postes à enjeux 

managériaux et partenariaux forts sur le secteur d’ingénierie sociale ou de la jeunesse. 

Doté d’une fibre sociale, vous maitrisez la mise en œuvre de politiques publiques complexes et avez une 

bonne connaissance administrative et budgétaire. 

Disposant de solides aptitudes organisationnelles et managériales et rompu à la gestion de projets, vous 

savez fédérer les équipes autour des missions confiées et faciliter le travail en transversalité. Doté d’un 

grand sens du service public, vous avez des compétences reconnues d’analyse et d’accompagnement 

au changement. 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des Attachés) 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.fr - Ref. 7200 

 

 

http://www.lightconsultants.fr/

