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VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »
« Ville active et sportive (CPJ 2024) »
RECHERCHE

Un(e) Chargé(e) de mission
Participation citoyenne
Poste à temps complet / Catégorie B / Rédacteur
Sous la responsabilité de la Directrice communication – dialogue citoyen - évènementiel, vous avez pour
mission la coordination et l’animation de la politique municipale en matière de participation des
habitants et de développement de la citoyenneté.
Les missions et le périmètre d’activités du chargé(e) de la participation citoyenne pourront évoluer en
fonction des projets et des orientations fixées par l’autorité territoriale.

Missions
-

Proposez différents outils et méthodes de concertation des habitants adaptés aux différents
types de projets, en étroite collaboration avec les services concernés : ateliers citoyens, réunions
publiques…et donc compte-rendu de ceux-ci ;
Appui aux élus et aux acteurs locaux dans la définition et la mise en œuvre d’actions de
concertation et de développement de la citoyenneté ;

-

Initiation, pilotage et gestion du budget participatif ;

-

Travaillez sur des outils d’information et de « pédagogie » des projets municipaux à destination
des habitants ;

-

Développez et valorisez l’engagement citoyen dans la vie de la cité : mise en place d’actions du
type cérémonie de la citoyenneté, charte du citoyen…

Compétences et aptitudes requises
Savoir :
Connaissance du milieu associatif et des collectivités territoriales
Connaissance des enjeux et dispositifs de démocratie locale, des techniques d’animation et de
concertation
Méthodologie de la conduite de projet
Maîtrise des outils numériques
Savoir - Faire :
Expérience dans la conduite de projets pluridisciplinaires et multi partenariaux
Expérience dans la conduite de démarches participatives
Conduite de réunion
Aptitudes / Qualités :
Etre force de proposition afin de développer de nouvelles démarches et projets
Bonnes qualités relationnelles
Capacité à travailler en réseau et en transversalité

Capacité à mobiliser les acteurs du territoire, si nécessaire
Capacité à travailler avec les élus
Dynamisme et réactivité
Gout pour le contact direct avec les habitants
Autonomie

Profil
- Diplôme en développement local, sociologie, ingénierie de projets ou concertation
(Bac+3)
- Expérience souhaitée dans la conduite de démarches participatives
- Permis B
Conditions d’exercice des missions
Temps de travail : 36-37 ou 39h avec jours de RTT
Particularité du poste : Participation régulière à des réunions en soirée et parfois le week-end
Contact : Aurélie FILLON, Directrice Communication - Dialogue citoyen – Événementiels
au 02.33.36.40.03.
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 24/10/2022
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
recrutement@argentan-intercom.fr

