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La Mairie de Muret recherche  

Chargé de Mission - Quartiers prioritaires (h/f) 
 

Poste à temps complet 
 

Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de 
120 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région Occitanie. 
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais aussi les 
nombreux projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville à forte centralité 
rayonnant sur le sud-ouest toulousain. 
Le territoire de la commune de Muret comporte deux quartiers prioritaires "politique de la ville" recouvrant 
9000 habitants environ. 
Rattaché au directeur général des services, vous serez chargé des missions suivantes: 
 

Missions  
 

1. Coordonner les projets de renouvellement urbain sur les deux quartiers prioritaires  
a) Animer le volet habitat et commerce du projet du centre ancien  

- Suivre les projets de réhabilitation en lien avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie et 
les différents opérateurs (bailleurs publics, EPARECA…) 

- Initier, coordonner tout projet pouvant participer à la réussite du projet de revitalisation  
- Mettre en œuvre l’opération FISAC en faveur de la redynamisation du commerce et de 

l’artisanat du centre-ville  
 

b) Coordonner le projet de renouvellement urbain ANRU sur le quartier Saint Jean 
- Assurer le suivi de la future convention ANRU 
- Assurer le suivi du relogement des ménages impactés par le projet urbain en lien le bailleur 

social et en articulation avec les orientations de la Conférence Intercommunale du 
Logement porté par le Muretain Agglo  

 

2. Animer le contrat de ville  
- Identifier, structurer et conseiller les acteurs susceptibles d’intervenir sur les quartiers 

prioritaires (associations, partenaires, financeurs…) en lien avec les services de la ville de 
Muret et du Muretain Agglo 

 

3. Coordonner tout dispositif lié à la politique de la ville 
- Assurer le suivi de la convention d’abattement TFPB en lien avec le bailleur social 
- Contribuer avec le Muretain Agglo à la mise en place d’actions en faveur de l’emploi et de 

la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires  
- Assurer le suivi des attributions de logements sociaux sur les quartiers prioritaires en lien avec 

les orientations de la Conférence Intercommunale du Logement. 
 

Profil 
 

- Formation supérieure dans le domaine du développement local, urbanisme stratégique et/ou 
aménagement  

- Expérience sur un poste équivalent exigé  
- Maîtrise de l'ingénierie en développement local  
- Maîtrise des problématiques politique de la ville 
- Maîtrise des dispositifs financiers et juridiques  en lien avec la politique de la ville (européens, État, 

ANRU, collectivités territoriales,...) 
- Connaissance du réseau d'acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans le secteur politique de 

la ville  
- Connaissance du champ des bailleurs sociaux  
- Maîtrise de la suite bureautique et des techniques rédactionnelles 
- Sens de la négociation  
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe  
 

Cadres d'emplois : attaché territorial, ingénieur territorial 
 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Directeur Général des Services Jean 
Michel Eeckhoutte. au 05 61 51 95 32 
 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 17 juin 2019 
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

27 Rue Castelvielh - BP60207 – 31 605 MURET CEDEX  
recrutement@agglo-muretain.fr 

 


