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Intitulé du poste 

Chargé-e de projet - Lutte contre les discriminations, accès aux droits, égalité femme/homme 

Fiche établie le : 6 janvier 2020 

 

Classification et nature du poste 

Domaine fonctionnel 
Elaboration, coordination, animation et déploiement de 
programmes et projets 

Métier de référence Chargé(e) de projet programme 

Direction fonctionnelle Direction générale déléguée de la politique de la ville 

Pôle / Service / Programme d’affectation  Programme lien social et images des quartiers 

Lieu d’affectation 20 avenue de Ségur 75007 Paris  

Catégorie/statut A Titulaire ou contractuel 

Corps / groupe de fonction Attaché ou équivalent IFSE groupe 4 pour les attachés 

Numéro SIRH [Champ prévu pour une utilisation future] 

Encadrement Non 

Nombre d’agents à encadrer le cas échéant  

 
 

Environnement du poste 

Rattachement hiérarchique N+1 : Chef(fe) de projet  

Missions du service : 

 L’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de conseiller et de soutenir les 
collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de 
leurs projets. Elle conduit des programmes nationaux territorialisés et accompagne les collectivités, 
leurs groupements et les acteurs locaux dans la réalisation de leurs projets de territoire 

 Chaque programme de l’ANCT porte une ambition propre, au service des territoires et des collectivités. 
Elaborés en concertation avec l’ensemble des acteurs pertinents, les programmes visent en priorité à 
faciliter l'accompagnement aux porteurs de projet et à soutenir le travail des collectivités locales. Les 
programmes sont mis en œuvre avec les collectivités territoriales en fédérant les partenaires, 
nationaux comme locaux 

 Le programme lien social et image des quartiers est en charge de la conception et de la mise en œuvre 
de la politique de la ville sur les champs suivants : la participation citoyenne, la prévention et la lutte 
contre les discriminations, la culture et les médias de proximité, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la jeunesse, les sports, la santé et la cohésion sociale 

 
 

Description du poste 

Enjeux et missions caractéristiques du poste 

 Accompagner et assister le(la) directeur(trice) de programme et/ou le(la) chef(fe) de projet dans la 
phase de mise en œuvre du projet 

 Accompagner et assister le(la) directeur(trice) de programme et/ou le(la) chef(fe) de projet dans le suivi 
des outils d’ingénierie territoriale relevant des programmes financés par l’ANCT dans le champ de la 
lutte contre les discriminations, de l’accès aux droits et de l’égalité femme/homme : veille, sourcing 
d’ingénierie et suivi du partenariat national pour permettre le déploiement territorial des plans de 
lutte. 
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Activités principales 

 En appui au / à la chef(fe) de projet, accompagner le pilotage et à la coordination de la mise en œuvre 
des orientations stratégiques des politiques publiques dans le cadre des thématiques lutte contre les 
discriminations, d’accès aux droits et d’égalité femme/homme 

 Mettre à disposition son expertise en matière d’accès aux droits, d’égalité femme/homme et de lutte 
contre les discriminations dans le cadre des revues de projet territorialisés 

 Produire des notes et éléments d’aide à la décision sur le champ de la lutte contre les discriminations 
de l’égalité femme/homme et de l’accès aux droits 

 Faciliter l’émergence de projets relatif à la lutte contre les discriminations, à l’égalité femme/homme et 
l’accès aux droits et la structuration de la maîtrise d’ouvrage en lien avec les orientations du 
programme de rattachement 

 Elaborer les outils supports valorisant les programmes financés par l’ANCT dans le domaine de 
compétence 

 Appuyer l’Etat local dans toutes les questions en lien avec la lutte contre les discriminations, de l’égalité 
femme/homme et l’accès aux droits 

 Elaborer les outils et supports valorisant les programmes financés par l’ANCT dans le domaine de 
compétence 

 Contribuer aux outils de partenariats inter-institutionnels sur le champ de la lutte contre les 
discriminations, de l’égalité femme/homme et de l’accès aux droits (partenaires associatifs et 
institutionnels) 

 Concevoir et organiser les rencontres institutionnelles en lien avec les missions du programme 
 

Ce périmètre pourra être évolutif, en fonction des priorités du Gouvernement. 

 

Activités secondaires le cas échéant 

   

 
 

Compétences requises sur le poste 

Savoirs-formalisés (connaissances et savoirs techniques) 
Niveau de qualification requis 

Initiation Pratique Maîtrise Expertise 

 Connaissance de l’environnement institutionnel et 
administratif de l’Etat et des collectivités territoriales 

   X 

 Connaissance des enjeux, missions et instruments 
d’intervention de la politique de la ville 

   X 

 Connaissance des politiques sectorielles de droit commun : 
santé, et affaires sociales 

   X 

 Connaissance des finances publiques   X  

 Connaissance juridiques (droit public)   X  

Savoirs d’action (savoir-faire et savoirs d’expérience) 
Niveau de qualification requis 

Initiation Pratique Maîtrise Expertise 

 Capacité à travailler en partenariat et en transversalité    X 

 Gestion des relations institutionnelles complexes    X 

 Capacité d’analyse, de synthèse, de décision et d’appui à la 
décision 

   X 

 Capacités de représentation et d’animation   X  

 Capacités rédactionnelles    X 

 Réactivité et capacité d’anticipation    X 

 Rigueur méthodologique, capacité d’organisation    X 

 Discrétion et loyauté     

 
Une fiche de poste n’est jamais figée.  

Elle évolue au rythme de l’établissement et peut être repensée à chaque entretien annuel d’évaluation. 
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L’ANCT est engagée dans une politique des ressources 
humaines active en faveur de la diversité, de l’égalité 

professionnelle et de l’intégration des personnes en situation 
de handicap. 

 
 

Relations fonctionnelles 
Récurrence 

Occasionnel En continu 

Relations internes 

 Ensemble des fonctions de la direction  X 

 Direction appui opérationnel et stratégique X  

Relations externes 

 Collectivités territoriales X  

 Autres agences de l’Etat X  

 

Conditions particulières d’exercice 

 Déplacements à prévoir 

 

Personnes à contacter pour toute précision et modalités d’envoi des candidatures 

 
François-Antoine Mariani 
Directeur général délégué de la politique de la ville 
francois-antoine.mariani@cget.gouv.fr 

 
Le bureau des ressources humaines 
01 85 58 63 03 

 
Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail à : 

recrutement.ANCT@cget.gouv.fr 

 

 

mailto:francois-antoine.mariani@cget.gouv.fr
mailto:recrutement.ANCT@cget.gouv.fr

