
 

 

 

 Offre de stage – Démocratie participative 
 
Contexte 
La ville de Meylan est une commune de 17 000 habitants de la métropole grenobloise. La nouvelle 
équipe municipale élue en juin 2020 place la démocratie participative au cœur de son action. Elle s’est 
engagée à développer les espaces de participation citoyenne ouverts à tous les habitantes et habitants 
notamment via des concertations pour tous les grands projets tels la rénovation d’un groupe scolaire, 
la mise en place d’un budget participatif, une Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et 
d’Environnement et un conseil municipal jeunes. 
 
Profil du poste 
Nous cherchons un stagiaire pour le premier semestre 2021 afin de  

- Contribuer avec les élus à l’élaboration du projet de mandat dans ce domaine et à la 
constitution d’une boite à outils innovants de mise en œuvre de la démocratie participative 
pour tous les élus 

- Assister les élus en charge pour la mise en œuvre des premières démarches de concertation 
du mandat, être présent-e, co-animer et collaborer aux temps de concertation 

- Assister les élus dans les taches d’organisation et la production de supports de présentation, 
documents, éléments de langage 

- Contribuer à la mise en œuvre du budget participatif 
- Coordonner une approche innovante de la Démocratie Participative de la Ville, être en veille 

sur les initiatives nouvelles et faire un retour documenté afin de diversifier la mobilisation des 
habitantes et habitants, notamment des jeunes 

- Contribuer à la diffusion d’une culture de la participation citoyenne et au partage d’une 
méthodologie commune au sein de la collectivité. 

 
Compétences 

Savoir Savoir faire Savoir être 

Profil pluridisciplinaire avec 
intérêt pour les enjeux de 
politique locale et de démocratie 
participative 

Connaissance approfondie 
développement local et conduite 
de projets 

Connaissance des enjeux et 
dispositifs de démocratie 
participative 

Connaissance des outils 
méthodologiques de la 
concertation, de l’animation et 
de la conduite de projet 

Bonne connaissance des 
processus de décision des 
collectivités locales 

 

Première expérience en matière 
de concertation appréciée 

Expérience de conduite de 
projet appréciée 

Qualité rédactionnelle 

Maîtrise de l'animation et du 
reporting de réunions 

Maitrise des outils numériques 
et de l’animation des réseaux 
sociaux 

 

 

Bon relationnel : diplomatie, gestion 
de conflits ou intérêts contradictoires, 
capacités d'écoute et de médiation, 
communication 

Rigueur, organisation, autonomie 

Force de proposition et d'initiative 

Dynamisme 

Discrétion 

Engagement et disponibilité 

Capacité d'adaptation : au vu des 
situations en évolution constante, de 
la diversité des interlocuteurs (élus, 
services, habitants) 

 
Organisation du stage 
Début du stage : dès que possible. Durée minimale d’un semestre 
 



Le stage se déroulera à l’Hôtel de ville de Meylan et pourra exceptionnellement inclure des présences 
en soirée ou le week-end en fonction des concertations mises en place. 
 
En interne, le/la stagiaire interviendra principalement sous le pilotage du conseiller municipal délégué 
à la concertation sur les grands projets, de la conseillère municipale déléguée au budget participatif et 
du conseiller municipal délégué à la citoyenneté. Il sera rattaché à la directrice de cabinet et de la 
communication et collaborera notamment avec une chargée de communication. 
 
En externe le/la stagiaire sera amené à collaborer avec des habitantes et habitants, acteurs 
associatifs et autres partenaires en lien avec la démocratie participative sur le territoire meylanais. 

 
Candidatures 
CV et lettre de motivation à envoyer à recrutementrh@meylan.fr avant le 30 novembre 2020. 
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