Le Collectif des Régies de Quartier parisiennes recherche
1 Chargé-e de Mission - Développement économique
CDD- 18 mois – 35 H
Afin d’accélérer le développement de ses activités au service des habitant.es de Paris, le Collectif des Régies
de Quartier parisiennes recherche son/sa chargé.e de mission – développement économique.
Sous la responsabilité d’un Comité de Pilotage composé de représentant.es de 3 des Régies du Collectif,
il/elle sera notamment en charge de proposer une politique et des axes pour le développement de l’activité
des Régies parisiennes auprès de leurs partenaires publics (Mairies, bailleurs sociaux, établissements publics)
et privés (entreprises, syndics de copropriété, commerces,…).
MISSIONS
 Il/elle s’attachera à favoriser le renforcement des activités existantes ainsi que la création de
nouvelles filières de croissance pour les Régies parisiennes (dans les domaines de l’écologie urbaine,
des mobilités douces ou du réemploi en particulier).
 Il/elle assurera également la réponse aux appels d’offre et appels à projets, établira les devis
correspondants et mènera les négociations commerciales. Il/elle devra également créer les outils
adéquats pour le suivi des clients et des missions.
CONDITIONS
Le poste sera basé au 58, rue du Vertbois, 75003, dans les locaux de la Régie de Quartier Paris Centre, qui
sera l’employeur du/de la chargé.e de mission..
Nature du contrat : CDD de 18 mois- Temps plein
Rémunération : 2767 euros brut mensuel. (CCN Régies de quartier et de territoire – Indice 290), mutuelle,
Poste à pouvoir au 01/02/2022
PROFIL ET EXPERIENCES
Niveau bac + 3 à + 5 selon l’expérience.
Formation : Ingénierie de projet, économie sociale et solidaire, développement économique local et
développement de territoire.
COMPETENCES REQUISES
-

Intérêt pour le modèle des Régies de Quartier et l’insertion.
Appétence forte pour les thématiques liées au développement durable et à l’économie sociale et
solidaire en général.
Capacité à être force de proposition et autonomie.
Excellente maîtrise de la relation commerciale
Capacités de synthèse et aisance dans l’expression orale
Excellentes qualités de rédaction
Maîtrise des outils bureau (suite office)

CANDIDATURES
CV + Lettre de motivation à l’attention de Jean-Philippe DANIEL, (Président de la Régie de quartier ParisCentre) : direction@regiepariscentre.org avant le 15 janvier 2022.

A propos du Collectif des Régies de Quartier parisiennes :
Depuis 2017, les 10 Régies de Quartier parisiennes se sont constituées en Collectif, dans un double objectif
de mutualisation contrôlée et d’efficacité accrue dans leur dialogue avec leurs partenaires institutionnels
(Ville de Paris et bailleurs sociaux, notamment).
Au quotidien, les Régies de Quartier emploient près de 500 salarié.es qui interviennent sur 10
arrondissements (Paris Centre, 10e, 11e, 12e,13e,14e, 17e, 18e, 19e, et 20e arrondissements). Elles assurent
l’insertion sociale et professionnelle d’habitant.es en difficulté, en développant des activités et des emplois
de gestion urbaine de proximité
(nettoyage, entretien, espaces verts, bâtiments,…). Sur tous leurs territoires d’intervention, elles
soutiennent et permettent l’émergence d’initiatives citoyennes visant à faciliter la vie quotidienne, à
renforcer les liens sociaux de proximité et à promouvoir l’implication directe des habitant.es dans
l’amélioration de leur cadre de vie. A ce titre, elles sont très engagées dans les domaines du
développement durable et de la protection de l’environnement.

