
 
 

  

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants 

 

Recrute pour sa Direction du Renouvellement Urbain et de la Politique de la Ville 

UN STAGIAIRE – Assistant au Chef de projet Politique de la Ville (H/F) 
Pour une durée de 4 à 6 mois - Poste basé au Pecq (78230) 

 
 

Contexte :  
 
La CASGBS, est compétente en matière de Politique de la Ville. Il s’agit d’une politique publique partenariale mise en œuvre 
localement avec deux ambitions fortes : la réduction des écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines et l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants. Cette politique est adaptée à chaque territoire et 
se matérialise par l’élaboration d’un « Contrat de ville » avec l’ensemble des partenaires.  
 
Depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, le territoire de la CASGBS comporte   6 quartiers 
prioritaires (QPV), réparties sur les Villes de Bezons, Carrières-sur-Seine et Sartrouville. L’année en cours a permis d’engager 
la démarche d’évaluation des deux contrats de ville de l’agglomération. L’année 2023 sera l’occasion d’engager les 
différents travaux permettant la mise en place de la nouvelle contractualisation.   
 
En outre, le secteur des Indes situé sur le QPV du Plateau de Sartrouville, est inscrit comme territoire prioritaire d’Intérêt 
National par l’ANRU, et bénéficie à ce titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain – NPNRU. Son 
déploiement s’effectue en intégrant les dispositifs du Contrat de Ville. Il est complété par  les actions du Programme 
d’Investissement d’Avenir PIA  ANRU +, dont l’objet est de promouvoir l’innovation dans les quartiers prioritaires en 
renouvellement urbain 

Dans ce cadre, vous aurez pour mission de : 

 Participer à la nouvelle contractualisation de la Politique de la ville, et notamment :  
o Participation à la formalisation du diagnostic des quartiers,   
o Participation aux différentes étapes de la nouvelle contractualisation Politique de la Ville.  
 

 Cartographier le tissus associatif local intervenant sur les 3 piliers du contrat de ville (cohésion sociale, cadre de 
vie, emploi et développement économique), 

 Être un appui à la réflexion de la mise en place de la GUP Chantier dans le cadre du NPNRU,   

 Être un appui aux différentes missions du service Politique de la Ville et notamment à la Cité de l’emploi CASGBS, 
aux actions en lien avec la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), ainsi qu’aux actions menées par les 
Conseils Citoyen.  

 
Profil :  

 
Etudiant en Bac + 4 / Bac + 5 en Sciences politiques et sociales, Développement social urbain, Politiques sociales 
territoriales, Sociologie. 
Bonne connaissance des outils et logiciels informatiques.  
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Service des Ressources Humaines 
Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ 



 
 

  

ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 


