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MISSIONS
Vous participez au développement de l’engagement citoyen des habitants, et notamment en redynamisant
le Conseil Citoyen du quartier prioritaire du « Village » et en participant au développement des comités de
quartiers. Vous venez en appui à l’équipe de la politique de la ville et jeunesse et vous l’accompagnez dans
ses missions en lien avec la participation des habitants. Vous participez également à l’organisation
d’événements créateurs de lien social mis en place par la direction à laquelle vous êtes rattaché-e, ou par
les habitants (fêtes de quartiers, etc) en étant l’ambassadeur de l’engagement bénévole et citoyen des
habitants.
Vos activités en lien avec le Conseil Citoyen
– Accueillir les nouveaux membres du conseil citoyen et intervenir dans la conception et la mise en place
de formations (outils informatiques, rencontres inter conseils citoyens, politique de la ville)
– Promouvoir les missions et les actions menées par le Conseil Citoyen ;
– Accompagner l’équipe politique de la ville et jeunesse en ce qui concerne la diffusion et la mobilisation
d’informations (contact des membres en amont des réunions, etc.)
– Participer au fonctionnement et à l’animation du Conseil Citoyen : participation aux réunions, aux
permanences du Conseil Citoyen, participer à la prise de notes, rédaction, circulation et approbation des
comptes-rendus des réunions des Conseils Citoyens
– Participer aux animations et manifestations organisées par les membres du Conseil Citoyen
– Participer à des actions portées par les associations/structures locales en partenariat avec le conseil
citoyen en direction des habitants pour créer du lien social entre eux et les associations/structures
– Repérer les outils existants (vidéos, jeux, etc.) pouvant servir de support de débats lors de réunions
(notamment thématiques) du Conseil Citoyen
– En appui à l’équipe, identifier les démarches, créer et mettre à jour les outils pouvant contribuer à une
animation participative des réunions et rencontres du Conseil Citoyen (boite à outils, classeurs des
nouveaux conseillers, etc.)
– Aider le Conseil Citoyen, et plus spécifiquement les membres du collège habitants, à concevoir et
construire des projets, visant à l’amélioration de la vie quotidienne de tous les habitants des quartiers
– Participer à la valorisation des Conseils Citoyens et de leurs actions à travers une diversité de supports
(newsletter, site internet, affiches et flyers, vidéos, photos, reportages écrits ou radios pour le bulletin
municipal, les radios locales...)
Vos activités en lien avec les comités de quartiers
– Participer aux rencontres des différents comités de quartiers (réunions d’informations, diagnostics en
marchant)
– Encourager la pérennisation de la mobilisation et l’engagement de nouveaux habitants
Activités transversales et créatrices de lien social :
– Encourager la participation des jeunes dans les instances participatives (conseil citoyen et comités de
quartiers) et les accompagner dans leur engagement
– Accompagner, en lien avec l’équipe politique de la ville les projets d’habitants (permanences, aide dans
le montage de projet, suivi des actions, etc)

– Participation aux animations et événements du service : mobiliser, accompagner et encadrer les
bénévoles/habitants
– Participation aux démarches de gestion urbaine de proximité qui mobilisent les habitants des quartiers

PROFIL
– maitrise de l’outil informatique
– aisance relationnelle et rédactionnelle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– service civique de 10 mois à pourvoir dès que possible
– 24 h/semaine
– permis B (réunions en soirée)

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Justine Magnier, chargée
de mission Gup et participation des habitants à l’adresse : gup@ville-persan.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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