UN·E CHARGÉ·E DE MISSION DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
27 janvier 2022

MISSIONS
Dans un contexte de forts enjeux de proximité et de participation des habitants, vous serez responsable de
la mise en œuvre des dispositifs de démocratie de proximité, composés notamment des conseils de
quartier, des comités de quartier, du conseil citoyen et du fond de participation des habitants. En lien
étroit avec les élus de quartier, la direction, ainsi qu’avec les secteurs politique de la ville et cadre de vie
citoyenneté, vous aurez pour mission de :
– Piloter l’organisation des quatre conseils de quartier de la ville en favorisant le rôle d’interface
privilégiée entre les habitants et les élus de ces réunions
– Coordonner les projets issus de ces conseils de quartier
– Assurer le suivi des comités de quartiers
– Co-animer le conseil citoyen de la ville, en lien avec la Chargée de mission Politique de la Ville
– Piloter le dispositif de Fond de participation des habitants
Partenariat :
– Acteurs du quartier (Associations, Habitants, Bailleurs, etc.) ;
– Ensemble des services municipaux ;
– Services de la Préfecture.

PROFIL
– Formation supérieure en développement social et urbain
– Capacité de travail transversal, d’animation de réunions et concertation
– Maitrise de la méthodologie de projets
– Aisance relationnelle et rédactionnelle
– Maîtrise de l’outil informatique
– Rigueur et esprit d’initiative
– Aptitude à l’écoute (partenaires, habitants), autonomie et disponibilité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Poste en CDD à pourvoir du 1er mars au 31 août 2022 (remplacement congé marternité)
– Emploi de catégorie A, ouvert aux contractuels
– Permis B
– 37 heures 30 par semaine
– Disponibilité en soirée indispensable

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’attention de Monsieur le
Mairie à l’adresse suivante :

drh.recrutement@rosnysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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