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Créée en 1993, la Régie de quartier emploie 38 salarié.e.s en parcours qui interviennent 
au quotidien sur les villes de Tremblay en France, Villepinte et Sevran, encadrés par une 
équipe de 14 salariés permanents. Elle contribue à l’insertion sociale et professionnelle 
d’habitant.e.s rencontrant des difficultés par la mise en place d’emplois de gestion urbaine 
de proximité (nettoyage, espaces verts, bâtiment). Elle facilite l’émergence et soutient les 
initiatives des habitant.e.s, qui facilitent la vie quotidienne, les liens sociaux de proximité 
et l’implication citoyenne, notamment dans les domaines du développement durable et 
de l’environnement.  
 
La Régie de quartier de Tremblay en France recrute un.e chargé.e de développement et 
de lien social en CDI.  
  
LA FONCTION 
  
Sous l’autorité de la direction, vous aurez pour mission principale le développement du 
Lien Social. 
  
LES MISSIONS 
  
- En collaboration avec la direction, vous développez les relations avec les habitant.e.s du 
quartier et proposez des projets répondant aux besoins et attentes des habitant.e.s et 
salarié.e.s de la régie, impliquant les habitant.e.s et/ou les associations du quartier 
 
- Vous identifiez les attentes et besoins des habitant.e.s et facilitez leur expression 
 
- Vous proposez des actions et stratégies permettant de développer des projets 
transverses à la Régie 
 
- Vous êtes en lien permanent avec les salariés et les autres secteurs de l’association. Vous 
avez la charge de mener des actions pour donner à voir et valoriser le travail des salarié.e.s 
de la Régie auprès des habitant.e.s du quartier 
 
- Vous avez en charge le développement et la mise en œuvre des événements ludiques et 
pédagogiques, des réunions, actions et animations initiées par la Régie 
 
- Vous collaborez étroitement avec les partenaires (collectivités territoriales, bailleurs 
sociaux, financeurs et institutionnels du territoire, associations…) et participez à la vie 
associative locale, en adéquation avec les objectifs de la Régie. Si besoin vous représentez 
la régie lors de réunions institutionnelles au titre des actions qu’elle initie ou auxquelles 
elle participe. Vous développez de nouveaux partenariats 
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- Vous réalisez les tâches techniques liées à ces actions (veille et réponse aux appels 
d’offres, appels à projet et concours, demandes de subventions et financement, rédaction 
d’un rapport d’activité et de bilans des actions, tableau de bord de suivi…) 
 
-Vous coordonnez le pôle lien social composé de bénévoles, jeunes en service civique, 
stagiaires … 
 
Diplôme : Licence/Master  
Management de projet, Développement local, ESS, Sciences humaines et sociales, 
Médiation socioculturelle.  
 
 
 
37,5 heures hebdomadaires  
RTT  
Carte restaurant  
Télétravail  
Salaire : 30k 
Lieu de travail : Tremblay-en-France 
Candidature à envoyer à : direction.adjointe@rqtf.fr 
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