10 DECEMBRE 2020

OFFRE D'EMPLOI

L’ORIV est une structure associative assurant une fonction de centre de ressources dans les domaines
de l’intégration des populations immigrées, de la prévention des discriminations et de la politique de la
ville.
Le siège social de l’association est situé à Strasbourg, le territoire d’intervention est la région Grand Est.
L’association dispose d’une antenne à Reims.

L'ORIV recherche pour un poste en contrat à durée indéterminée, à plein temps,
un-e :

RESPONSABLE DE PROJETS "POLITIQUE DE LA VILLE"
Cette personne sera amenée à travailler au sein d’une équipe de sept personnes.
Le poste est à pourvoir à compter de février 2021.
FONCTIONS
Le poste consiste, dans la politique de la ville, à :
- Produire des analyses et les rendre accessibles, sous une forme orale ou écrite,
- Réaliser des études,
- Animer des réseaux de professionnels,
- Accompagner des acteurs et/ou élus dans leurs actions,
- Venir en appui de l’équipe permanente de l’ORIV en s’impliquant et participant au fonctionnement
quotidien de l’association.
COMPETENCES
- Bac + 3 ou plus (niveau II)
- Expériences exigées dans le domaine de la politique de la ville,
- Connaissance des acteurs et institutions (notamment en politique de la ville),
- Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse,
- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, traitements de données, à minima) et des outils numériques,
- Autonomie,
- Maîtrise des langues étrangères (allemand, anglais, …).
Rémunération en fonction de la grille de rémunération interne sur la base d’un salaire brut mensuel
d’environ 2.600 euros (soit environ 2.000 euros net). Des chèques déjeuners s’ajoutent à la rémunération.
Adresser un CV et une lettre de motivation (à l’attention de Mme la Présidente de l’ORIV) à
contact@oriv.fr, pour le 20 janvier 2021, dernier délai.
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