
 

 

Annonce  

 
Stagiaire Coordinateur.trice CLSPD  

 

 

 

 

 

Commune de 30 000 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l’Établissement 

Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre une nouvelle dynamique au service d’une 

transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction 

collective des politiques publiques (élus, agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence 

des décisions. 

 
Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville, fait de la qualité du service rendu aux populations un 

enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute afin de renforcer la Direction Prévention et tranquillité publique :  

 

Un.e Stagiaire Coordinateur.rice CLSPD de 6 mois à 1 an. 
 

Placé.e sous l’autorité de la Directrice Prévention/Tranquillité Publique, vous partcipez à la mise en œuvre des axes 

d’action définis dans la stratégie territoriale de sécurité et prévention de la délinquance. En lien avec la directrice, 

vous collaborez au montage et suivi des actions de prévention de la délinquance construites en transversalité avec 

des partenaires municpaux ; institutionnels ; associatifs.  

 

La direction comprend 36 agents et articule son action autour de : 

 

- La prévention de la délinquance  

- La sécurité  

- La médiation urbaine 

 

Vous aurez pour missions principales de : 

 

 Participer au montage et suivi des actions de prévention de la délinquance (réalisation partenariale ; 

évaluation etc.) 

 Participer aux réunions des groupes de travail du CLSPD (préparation des dossiers ; rédaction des compte-

rendus et relévés de décision) 
 

 

Compétences requises  
 

 Capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Connaissance en matière de prévention de la délinquance 

 Aisance relationnelle 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Relations Humaines au 01.49.15.55.60. 

 

Direction des 

ressources humaines   

 

T : 01 49 15 55 66  

 

01 49 15 55 22  

01 49 15 5 

5 52  
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