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Direction des Ressources Humaines      le 26/09/2019 

Service Gestion des compétences et Santé au Travail  

Secteur Recrutement  

 

LA VILLE DE GRIGNY 

RECRUTE 

Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie B 

 

UN-E RESPONSABLE DU POINT D’ACCES AU 

DROIT ET DE L’AIDE AUX VICTIMES 

Pour la Direction 

Prévention-Tranquillité publique-Hygiène 

 

 

Placé-e sous l’autorité de la Directrice Prévention-Tranquillité publique-Hygiène, il ou elle 

aura pour missions : 

 

 

MISSIONS : 

 

- Participer à la mise en œuvre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance dans son plan d'action opérationnel territorialisé couvrant les champs 

de la violence faites aux femmes, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes 

 

- Encadrer le Point d’Accès au Droit, assurer sa lisibilité et son rayonnement, proposer 

des actions collectives, être l’interlocuteur du Conseil Départemental d’Accès au 

Droit et des intervenants du PAD 

 

- Gérer et suivre les incidents en lien avec les partenaires et recevoir les habitants 

 

- Initier et entretenir des relations partenariales avec les autres services municipaux, 

les institutionnels et autres acteurs locaux (Police, Justice, Education Nationale, 

bailleurs sociaux, amicales de locataires, syndics de copropriété et conseils 

syndicaux, associations, commerçants) 

 

- Favoriser la participation des habitants aux politiques et actions menées en matière 

de prévention de la délinquance et aller à la rencontre des acteurs sur le terrain dans 

les quartiers 

 

- Procéder au montage de dossiers techniques, administratifs et financiers (état des 

lieux, recherche de partenaires, recherche de financements) 

 

- Participer à l’évaluation des actions (établir des bilans d’activités, des statistiques) 

 

- Organiser et animer des événements et des journées de sensibilisation pour des 

publics cibles 

 

- Assurer l’intérim de la directrice du service en cas d’absence 
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PROFIL 

 

  - Expérience similaire souhaitée 

- Maitrise du contexte et des acteurs de la Prévention de la Délinquance, de 

l’Accès au Droit et de l’Aide aux Victimes 

- Elaboration et suivi des outils d’évaluation 

- Maîtrise de la méthodologie de projet et de la conduite de réunion 

- Pilotage et animation d’équipes projets pluri disciplinaires 

- Rédaction de documents cadre de l’action publique 

- Capacités d’analyse, d’écoute et de rigueur  
 

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à  

Monsieur le Maire 19 route de Corbeil 91351 GRIGNY Cedex ou par 

courriel à courriers.ville@grigny91.fr 


