
 

 

La Ville de Rungis recrute à la Direction Générale des Services   

Un(e) Chargé(e) de mission d’appel à projet (h/f)  

Stage de 6 mois ou Apprentissage   

 
 
 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d’Intérêt National, le parc 
tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole de 40 ha.  
Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à 
Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 
 
 
Contexte 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint des services, vous accompagnerez les projets en cours dans 
les secteurs emploi (OSE), le commerce local (entreprises, hôtellerie) et le jumelage. 
 
Missions principales 
 

Gestion du projet : Ville amie des animaux   
- Développer des actions de sensibilisation auprès de la population (école, conseil municipal des enfants, 

conseil des jeunes…) 
- Veiller au bon fonctionnement du projet  
- Entretenir du lien avec les associations (A.S.C.L.A.F, ONE VOICE)  
- Assurer le suivi administratif et financier du projet  
- Elaborer le budget du programme  

 
 

Prospection et accompagnement des commerçants et artisans 
- Créer un lien avec les commerçants de la ville  
- Réaliser un diagnostic sur l’état des lieux de l’offre commerciale et artisanale existante/référencement 
- Produire des études et statistiques sur le commerce, l’hôtellerie, la restauration et l’artisanat 
- Définir et mettre en œuvre un plan d’actions de relance du commerce local  
- Développer un plan de valorisation des activités touristiques locales,  
- Développer un réseau avec les organismes locaux  

 
 

Jumelage  
- Participer à la prospection de nouveaux partenaires 
- Maintenir une relation avec les partenaires  
- Assurer la logistique liée à la création du jumelage avec des villes étrangères  

  



 

 

 

 
Compétences / Formation 
Stagiaire ou Apprenti(e) Bac+ 4 / 5 Gestion de projet  
Maîtrise des outils bureautiques 
Bonnes capacités rédactionnelles 
Bonne compréhension des rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement local 
Savoir animer et coordonner différents acteurs 
Techniques de communication et de travail en mode projet 
Techniques et méthodes d’évaluation et du sens du résultat 
Bon niveau d’anglais 
 
 
Qualités 
Ecoute, disponibilité, sens de l’accueil 
Grande rigueur et transparence dans le travail réalisé 
Etre autonome et force de proposition  
Avoir le sens du service public 
Capacité d’organisation et de gestion des priorités 
 
 
Conditions de recrutement 
Poste à temps complet 35h 
25 jours de congés (contrat apprentissage)  
A pourvoir dès que possible  
 
 
Vous êtes intéressé(e) :  
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par mail à : 
Monsieur Yves LE GOFF, Directeur Général Adjoint des services y.legoff@ville-rungis.fr 
Madame Christelle VESPUCE, Coordinatrice emploi, stage et insertion c.vespuce@ville-rungis.fr  
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