
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le service Renouvellement urbain 

des « volontaires du service civique » (H/F) 
 

CONTEXTE 
 

La ville du Blanc-Mesnil compte deux quartiers prioritaires de la politique de la ville, au titre de 
la loi du 21/02/2014. Les volontaires du service civique participeront au dispositif de gestion 
urbaine de proximité mis en place par la Ville. 

La gestion urbaine de proximité (GUP), c’est tous les actes quotidiens qui contribuent au bon 
fonctionnement du quartier et à l’amélioration du cadre de vie. La GUP concerne à la fois la propreté, 
l’entretien des bâtiments, l’organisation des espaces publics, le stationnement, le lien social entre les 
habitants. 

Tous les acteurs du quartier sont partie prenante de cette démarche : les services municipaux, 
les bailleurs, les associations du quartier, et bien sûr les habitants via les amicales de locataires, le 
conseil de quartier et le conseil citoyen.  
 Le projet urbain souhaité par la municipalité dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) générera une transformation profonde des quartiers Nord. Il 
s'agit de mettre en perspective ce projet avec les mutations urbaines qui ont déjà été opérées depuis 
un siècle : cela passe notamment par le recueil de la mémoire des habitants, pour beaucoup très 
attachés à leur quartier, et sa transmission entre les générations. 

 

MISSION 
 

Participer au développement d’outils d’expression des habitants, de toute génération, du 
quartier. Retracer l’évolution urbaine du site. Garder des traces de la configuration actuelle du 
site. Valoriser la culture commune et le vécu commun des habitants du quartier. 

 
ACTIVITES 
 

Sous le tutorat du chargé de mission gestion urbaine de proximité (GUP), le volontaire service civique 
sera chargé de : 

 

• D’exploiter la base documentaire sur l’histoire du quartier, en lien avec les services 
compétents de la Ville 

• Recueillir le témoignage d’habitants de tous âges 

• Concevoir un événement de rendu de sa collecte d’information (exposition, film, etc.) 

• Participer à la réflexion sur l’amélioration de la vie dans le futur quartier 

• Participer aux moments phares organisés sur le territoire communal (fête de la ville par 
exemple) 

 
COMPETENCES 
 

• Bon sens relationnel 

• Capacité d’initiative 

• Sens du travail en équipe 

• Sens de l’organisation 

• Sensibilité aux questions d’histoire, sciences sociales (sociologie notamment) 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Temps travail : 24h / semaine sur 9 mois 

 
Pour postuler :  
 
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/memoire-des-quartiers-prioritaires-du-blanc-mesnil 


