
FICHE DE POSTE SECRETAIRE GENERAL 

 CLUB-VILLE AMÉNAGEMENT 

 
 

Le Club Ville Aménagement, créé en 1994, réunit des aménageurs responsables de grandes opérations urbaines 

françaises et travaille en partenariat avec l’Etat, Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Le CVA est un lieu d’échange et de réflexions pour les professionnels de l’aménagement ; leurs contributions sont 

particulièrement bienvenues pour nourrir les stratégies de l’Etat et des collectivités confrontés à l’aménagement 

et au renouvellement des villes dans un contexte marqué par une évolution forte des acteurs et des métiers. 

 

 

● Fiche de poste 
 

○ POSITION DANS LA STRUCTURE / MISSIONS 

Sous la responsabilité du président, en lien étroit avec les membres du bureau, en phase 

avec les orientations du C.A. et les missions statutaires de l’association il est notamment en 

charge : 

■ De la mise en œuvre des orientations stratégiques du Club et de son bureau (cf. 

note jointe) 

■ De coordonner et de participer à la production intellectuelle du club 

■ D’assurer sa visibilité, de celle de ses membres et de leurs actions 

■ De construire les partenariats intellectuels et financiers 

■ De le représenter autant que de besoin à la demande du Président 

■ De définir l’offre de services du Club, notamment à ses membres, dans une optique     

de développement des ressources 

■ De développer les ressources pour structurer le projet et l’équipe 

■ D’organiser la gestion administrative et financière de l’association 

 

○ EXPERTISES  

■ Fonctionnement et développement des associations, fédérations et structures 

professionnelles 

■ Politiques publiques en France et à l’international 

■ Urbanisme, aménagement du territoire, développement urbain 

■ Maîtrise d’ouvrage urbaine publique 

 

○ COMPÉTENCES  

■ Capacités de synthèse, de négociation, d’une aisance relationnelle 

■ Animation de réseaux et d’équipes projet 

■ Qualités rédactionnelles et d’expression en public 

■ Administration générale  

■ Développement 

 

 

 

● Profil type 

 
○ Expérience : secrétaire général / délégué général  

○ Structure : structure associative nationale, think-tank, autre.   

○ Secteur : ville, urbanisme, politiques publiques, etc.  

○ Formation / qualification : min. Master de préférence en sciences humaines et sociales.   

○ Durée en poste souhaitée au Club : 3 à 4 ans minimum 

○ Age : entre 30 et 40 ans avec une expérience pro signifiante auparavant.  

○ Salaire : à négocier selon expérience  

○ Poste nécessitant une présence hebdomadaire sur Paris sur environ la moitié de la semaine 

 

 

 



 

 

● Conditions pratiques  
○ Type de contrat : CDI  

○ Niveau d'expérience requis : expérience souhaitée 

Niveau d'étude requis : > Bac +5 

○ Horaires : Temps plein 

○ Permis requis : Permis non obligatoire 

○ Type de salaire : A définir selon profil  

○ Avantages salariaux : Possibilité d'une présence parisienne limitée sur la moitié de la 

semaine environ. 

 

 

Candidature à envoyer à contact@spldeuxrives.eu pour le 18 février au plus tard 

Pour toutes questions par mail à eric.bazard@spldeuxrives.eu 
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