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

RECHERCHE

UN CHARGE DE MISSION
Participation Citoyenne
(H/F)
Rédacteur territorial par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
ou contractuel

Au sein du Service de la Cohésion Sociale, sous la responsabilité de la Directrice, 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.

MISSIONS
-

Proposer différents outils et méthodes de concertation des habitants adaptés aux
différents types de projets ;

-

Organiser et animer des consultations citoyennes préalables aux projets municipaux
concernant les habitants ;

-

Préparer des supports et des comptes rendus d’ateliers, de réunions ;

-

Inciter les argentanais à mettre en place des projets (mise en place d’un budget
participatif annuel, travail régulier et passerelles à mettre en place avec le Conseil
Citoyen et, plus généralement, avec les associations d’habitants ou les associations) ;

-

Travailler sur des outils d’information et de « pédagogie » des projets municipaux
(en lien avec le cabinet du Maire et le service communication) ;

-

Développer et valoriser l’engagement citoyen dans la vie de la cité (mise en place
d’actions du type cérémonie de la citoyenneté, charte du citoyen, actions qui incitent
les habitants à s’inscrire sur les listes électorales) ;

-

Coordonner une fête annuelle des citoyennetés (actions de sensibilisation à l’écocitoyenneté, gratifiera, repas de la diversité, stands associatifs, remise des prix de
l’engagement citoyen…) ;

-

Travailler en lien avec l’accompagnatrice participation citoyenne.

COMPETENCES
- Connaissance des enjeux et des dispositifs de démocratie locale, des techniques
d’animation et de concertation,
- Maîtriser la méthodologie de projet et le travail en transversalité,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles,
- Maîtrise des outils bureautiques,
- Etre force de proposition,
- Capacité à mobiliser les acteurs du territoire,
- Dynamisme et réactivité,
- Goût pour le contact direct avec les habitants,
- Autonomie et discrétion.

PROFIL
- Diplôme en développement local, sociologie, ingénierie de projets ou concertation,
- Expérience souhaitée dans la conduite de démarches participatives et de projets
multi partenariat,
- Permis B

Conditions d’exercice des missions
-

Temps de travail : 35h
Type de contrat : CDD de 3 ans renouvelable
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois
Particularité du poste : Participation régulière à des réunions en soirée et parfois le
week-end

Poste à pourvoir dès le 15 octobre 2020.

Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 4 Octobre 2020
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

