
FFiicchhee  ddee  ppoossttee  ::  CChhaarrggéé((ee))  ddee  MMiissssiioonn  DDéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaattiivvee  
 

IInnttiittuulléé  dduu  ppoossttee  Chargé(e)  de Mission Démocratie participative 

MMiissssiioonn  

pprriinncciippaallee  

 
Dans le cadre du Contrat de Ville de Matoury, le(a) Chargé(e) de Mission est  garant du bon 
fonctionnement de la démarche et de l’atteinte des objectifs fixés en matière de démocratie 
participative. Les Conseils citoyens sont un relais entre les habitants et la Municipalité. Ils 
permettent une meilleure prise en compte de l’avis et la participation des habitants dans les 
principaux domaines qui touchent à leur vie quotidienne, et, une valorisation dans leur rôle 
de citoyen actif. 
 

PPllaaccee  dduu  ppoossttee  

ddaannss  

ll’’eennccaaddrreemmeenntt  

Le (la) Chargé(e) de Mission  est placé(e) sous l’autorité du Responsable du Service 
Développement Social Urbain (DSU). 

MMiissssiioonnss  eett  

aaccttiivviittééss  dduu  ppoossttee  

 

 Mission globale : 
- Le/la chargé(e) de mission devra développer la participation des habitants au sein 

des instances de démocratie participative (Conseils citoyens, Conseil Citoyen 
Municipal etc.) et dans le cadre d’un projet de démocratie participative mobilisant 
les services de la commune. Il devra également suivre et coordonner la politique 
auprès de l’élu en charge de ce dossier et contribuer à la mobilisation des habitants. 

- Il ou elle est garant du bon fonctionnement de ces instances, en veillant au respect 
de la charte mise en place 

- Il ou elle assure la mise en œuvre opérationnelle du nouveau projet de démocratie 
participative 

- Il ou elle définit et suit la démarche qualité  
- Il ou elle évalue la stratégie opérationnelle et propose les réajustements nécessaires 

en lien avec l’Elu référent 
 

 Missions spécifiques : 
- En lien avec les habitants et l’Elu référent, vous participez à l’ensemble des 

réunions, vous rédigez les comptes-rendus et assurez le suivi de l’ensemble des 
points soulevés 

- A l’échelle de chacun des quartiers identifiés, vous travaillez au développement de 
projets collaboratifs 

- Vous suivez et valorisez les travaux menés dans le cadre des démarches 
participatives 

- Vous mettez en œuvre et suivez les expérimentations en matière de démocratie 
participative 

- Vous proposez et mettez en œuvre des moyens d'échanges et de consultation avec 
la population, par des réunions ou rencontres (réunions publiques, comités 
d'usagers, enquêtes de terrain, marches exploratoires), par des lettres et supports 
papier, par internet (forums, sondages en ligne, formulaires interactifs, 
newsletters). 

- Vous assurez le suivi du Fonds de Participation des Habitants (FPH) en lien avec la 
structure porteuse 

- Vous venez en appui aux services et élus dans la mise en œuvre de leurs démarches 
de démocratie participative (méthodologie, appui à la mobilisation des habitants, 
capitalisation, formalisation, valorisation des expériences, aide à l’élaboration de 
supports pédagogiques, formation à l’animation des démarches participatives) 

- Vous serez en charge (en lien avec le service communication) de l’accompagnement 
et de la coordination de la communication mise en place concernant les Conseils 
citoyens 

 

PPrrooffiill  

 
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (Bac +5) en développement local, 

sociologie ou politiques publiques 
- Formation (s) complémentaire (s) dans le champ de la concertation 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée 
- Connaissance des Collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires 



institutionnels 

 

AAppttiittuuddeess,,  

ccoommppoorrtteemmeennttss  

rreeqquuiiss  ppaarr  

ll’’eemmppllooii  

 
- SAVOIRS-ETRE : 

- sens du service public 
- force de proposition 
- dynamisme 
- disponibilité 
- sociabilité, aptitude au travail en équipe 
 

- SAVOIRS-FAIRE : 
- qualités relationnelles et rédactionnelles 
- techniques de négociation et de concertation 
- Conduite de projets et management de projets complexes (circuits administratifs  
   et financiers) 
- Elaboration d’outils de suivi, d’analyse et d’évaluation 
- maîtrise des outils informatiques, techniques de communication 
- Connaissances en animation de réunions 
- Connaissances en sociologie du changement 
- sens du travail en transversalité 
- titulaire du permis de conduire 
 

- Poste impliquant des horaires irréguliers d’amplitude variable en fonction des 
besoins de la thématique 

 

 


