
  
                         
La Communauté de l’Agglomération Creil sud Oise (ACSO), issue de la fusion le 1er janvier 2017 de deux 
intercommunalités, comprend 11 communes et compte plus de 88 000 habitants. 
Elle est située aux portes du Grand Paris et de la Région Hauts de France et s’appuie sur l’effet levier 
de la future Liaison TGV – TER Roissy Picardie à horizon 2025 pour s’engager dans des projets de grande 
envergure, structurants pour son avenir. 
 
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise recrute un.e : 
 

 
COORDINATEUR.ICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE, SECURITE, TRANQUILITE PUBLIQUE 

                                                                  Titulaire ou contractuel.le  
Grade : Attaché ou ingénieur 

 

 
Le projet de territoire à l’échelle des 11 communes de l’ACSO porte le défi d’un développement des 
espaces urbains, notamment dans le cœur de l’agglomération,  tout en créant de nouveaux équilibres 
et confortant le patrimoine naturel et culturel du territoire.  
 
De grands projets émergeront au cours du mandat et œuvreront au développement économique du 
territoire et à l’amélioration de la qualité de vie. Les opérations d’aménagement entrent en phase 
opérationnelle que ce soit Gare Cœur d’Agglomération et son éco quartier GOURNAY les Usines, le 
pôle d’échange multimodal de la gare de Creil, l’Ec’eau port de Creil, la reconversion du site Marinoni-
Goss. En reconstruisant la ville sur la ville, les projets accompagnent de forts enjeux de dépollution et 
démolition notamment lors de reconversions de friches industrielles. 
 
La communauté d’agglomération Creil Sud Oise mène avec les Villes une politique ambitieuse de 
rénovation urbaine et de développement social urbain dans les cinq quartiers politique de la ville du 
territoire. Dans le cadre de ses compétences au titre de la politique de la ville, l’ACSO anime et 
coordonne les dispositifs locaux de prévention de la délinquance. 
 
Sous l’autorité de la cheffe de service Développement Social et Urbain (DSU), le.la coordinateur.ice est  
l’interlocuteur.trice privilégié.e de l’ensemble des directions de l’ACSO et de ses partenaires en matière 
de la prévention de la délinquance, de la sécurité et de la tranquillité publique. 
 

 Missions principales : 

 
A) Stratégie Intercommunale de la prévention  de la délinquance, de la sécurité et de la 

tranquillité publique 
 

- Piloter  et animer le Conseil intercommunal de  sécurité et prévention de la délinquance (CISPD) dont 
la stratégie se décline en quatre axes : les jeunes exposés à la délinquance, la tranquillité publique, 
l’assistance aux victimes et les violences faites aux femmes et les risques liés aux conduites addictives. 
 

o Préparer et animer les instances en lien avec les partenaires (villes, établissements 
scolaires,  Forces de l’ordre, Tribunal …) 

o Contribuer à la coordination entre acteurs, à l’émergence d’actions innovantes, la 
capitalisation et la diffusion des savoirs et d’expériences à l’échelle du territoire 

o Initier, animer et suivre les diverses formes de groupes de travail  
o Proposer et mettre en œuvre un programme d’actions  
o Participer aux cellules d’appui organisées  à l’échelle les communes 



  
                         

o Evaluer la stratégie territoriale et impulser des pistes d’amélioration 
 

- Assurer une veille sur les dispositifs se rapportant à la sécurité et à la prévention de la délinquance, de 
même que sur les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre  

 
B) Prise en compte des enjeux sécurité du projet de Renouvellement urbain des Hauts de Creil 

 

- Assurer le suivi opérationnel des enjeux sûreté du projet Renouvellement Urbain des Hauts de Creil à 
chaque étape (phase conception, phase chantier, phase Gestion urbaine de proximité) en participant 
à l’équipe projet dédiée 

 

- Jouer un rôle d’interface entre les acteurs du NPNRU et ceux de la tranquillité publique (forces de 
l’ordre, médiateurs, PJJ…) pour apporter des réponses concrètes aux problématiques soulevées par 
l’équipe projet  
 

- Exposer, au sein des instances du NPNRU,  l’état d’avancement opérationnel des enjeux sécurité et 
proposer des pistes d’amélioration 

 
 Missions annexes : 
 

- Suivi du dispositif « travaux d’intérêt général » (TIG) : définition des capacités d’accueil en lien avec les 
directions et services de l’ACSO et lien avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) 
pour le suivi des personnes orientées et bilans annuels. 

 

- Contribution à la prise en compte des enjeux de sécurité et de prévention de la délinquance dans les 
projets portés par l’agglomération (Politique de la ville, Projets Urbains, Mobilité, Habitat,…)  

 
 Compétences requises 

 

- Ingénierie de conduite de projets partenariaux 

- Expérience en matière de politiques publiques de prévention et de sécurité 

- Aisance relationnelle, 

- Réactivité et esprit d’initiative, 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse, 

- Sens du service public 
 
Conditions de travail : 
 
RIFSEEP / CNAS / Participation mutuelle et prévoyance/ Tickets repas 
Horaire hebdomadaire : 39 heures par semaine + RTT 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) de préférence avant le 

14/12/2022 à : 

Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 

la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex 1ou par mail à l’adresse suivante: 

recrutement@creilsudoise.fr 

Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, Cheffe du service des ressources 
humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-71. 

mailto:recrutement@creilsudoise.fr

