UN-E CHARGÉ-E DE MISSION CITOYENNETÉ
8 décembre 2020

MISSIONS
Au sein du pôle développement social et citoyenneté, vous êtes le-la référent.e administratif-ve des
collectifs citoyens de quartiers (CCQ).
Vous facilitez la mise en œuvre d’actions au sein des CCQ, contribuez à la mise en place d’outils
permettant une plus grande représentativité et implication des habitants, communiquez sur la démarche
engagée au sein des quartiers et en inter-quartiers, évaluer l’action en lien avec les élu-es et habitant-es
de chacun des quartiers,…
Vous assurez le développement et la structuration du budget participatif :
- coordination du dispositif « budget participatif » au sein des quartiers et en inter-quartiers
- accompagnement des porteurs de projets, de l’élaboration à la mise en oeuvre, communication, suivi et
évaluation de l’ensemble du dispositif, en impliquant les protagonistes (habitants, partenaires, élus), …
Vous coordonnez l’accueil de nouveaux habitants sur le territoire ainsi que les initiatives favorisant
l’implication des habitants dans la vie locale en assurant le suivi logistique d’initiatives d’habitants et en
facilitant la mise en oeuvre d’actions
Vous accompagnez les acteurs locaux dans la mise en œuvre de projets participatifs : en assurant un rôle
ressource, vous soutenez dans leurs démarches les collectifs, associations, partenaires et services qui
initient des projets participatifs (appui technique et pédagogique).

PROFIL
- formation supérieure
- bonnes connaissances de l’environnement territorial et du fonctionnement d’une collectivité, notamment
en matière de citoyenneté et de démocratie participative, ainsi que du réseau partenarial, associatif et
institutionnel.
- capacité à piloter des projets transversaux et à assurer la coordination de différents acteurs
- bonnes capacités rédactionnelles
- profond sens des relations humaines

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
- Cadre d’emploi des attachés territoriaux

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Maire
10 avenue Paul Doumer
94114 Arcueil cedex
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@mairie-arcueil.fr en précisant l’origine de l’annonce.
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-mission-citoyennete

