
Offre d’emploi : Chargé(e) de développement 
de la participation citoyenne

CDD  de remplacement à compter du 1er Juin 2021 pour une durée de 11 mois
Rédacteur contractuel

Sous l'autorité de la Directrice Communication et Participation citoyenne, et en lien avec l’adjointe à la
Démocratie et Participation citoyenne et le chargé de mission participation citoyenne, vous êtes en
charge  de  la  coordination  d'une  dynamique  de  participation  citoyenne,  vous  participez  au
développement  de  la  participation  numérique  des  citoyens  via  une  plateforme  en  ligne  et  vous
communiquez sur les actions réalisées.

Missions :
 1. Coordination de la dynamique citoyenne

- Soutien et accompagnement des différences instances de participation citoyenne (Conseils de 
citoyens, Conseil Municipal des jeunes) : rencontres, préparations de documents, aides à la rédaction 
de compte-rendus
- Organisation et animation des rencontres : séminaires, moments conviviaux, Assemblée Citoyenne, 
commissions de suivi, commissions municipales
- Rédaction de comptes-rendus de réunions et diffusion aux élus
- Suivi du budget et réalisation de bons de commande
- Animation du partenariat avec les services municipaux, les associations, tout acteur impliqué à 
l'échelle de la commune
-Accompagnement des porteurs de projets dans les différentes étapes de leur réalisation

2. Administration et animation de la plateforme dédiée à la participation citoyenne

* Configuration des fonctionnalités suivant les modalités de participation
- Mise en ligne de consultations
- Proposition de contenus en lien avec les services demandeurs en particulier avec les services 
aménagement, jeunesse, urgences écologiques. 
* Mise en forme et diffusion en ligne des résultats de la participation$

3. Accompagnement des démarches participatives (concertations, enquêtes publiques, 
sondages ...)

* Préparation logistique
* Communication interne et externe via des textes sur différents supports (réseaux sociaux, journal 
municipal, etc.)
* Animation des réunions
- Suivi des demandes des habitants et proposition de communication sur les réalisations

Profils demandés :

* Niveau de diplôme Master 2 souhaité en participation citoyenne et en communication
* Une première expérience serait appréciée dans le pilotage de démarches de concertation,
* Bonne connaissance des collectivités locales 
* Connaissance des méthodologies de la participation citoyenne.
* Intérêt pour l'action publique, la vie démocratique, les institutions locales
Expérience du travail en mode projet



Aisance relationnelle et sens de l'écoute
 Autonomie
O̵rganisation / rigueur / réactivité
Disponibilité : Travail en soirée régulier

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d'affectation : FACHES THUMESNIL
Service d'affectation : Direction de la Communication et de la Participation Citoyenne: Temps complet  – temps de travail
fixé à 1 607 h par an

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 21 Mai 2021 à :
VILLE DE FACHES THUMESNIL
Monsieur le Maire
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL


