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SYNTHÈSE DE L’OFFRE
Employeur : L’atelier du territoire (adhérent de l’association DiscuTable)
Encadrants : Adrien Balocco (géographe) et David Chevallier (sociologue)
Date de publication de l'offre : 30/04/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Contrat d'apprentissage
Durée de la mission : 12 mois

DÉTAILS DE L’OFFRE Chargé.e de mission démocratie participative
Profil recherché
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+4 en sciences politiques, urbanisme, aménagement ou
sociologie, sciences sociales (géographie, histoire) et intégrant un master 2 en alternance
Horizons professionnels

 Démocratie et participation citoyenne
 Biens communs
 Transitions sociales, environnementales et démocratiques
 Développement territorial

Missions
1. Participation aux études en cours

Appuyer l’équipe dans l’organisation, l’animation et la capitalisation de démarches de concertation
réalisées, en lien avec différentes études en cours.
En septembre, la personne recrutée sera amenée à travailler sur trois missions principales:

- Mission de création de la boîte à outils du Living Lab du PITER GRAIES Lab et accompagnement
dans la réalisation des Living Lab pour les projets InnovLab, ExplorLab et MobiLab pour 10
territoires transfrontaliers – Participation à la création de ces trois Living Lab, en particulier
sur l’employabilité des jeunes et sur la mobilité (missions spécifiques pour la personne
recrutée : centraliser les informations, proposer des stratégies, animer des ateliers, rédaction
de comptes rendus, etc.)

- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la mise en œuvre d’une démarche de
participation citoyenne en vue de l’élaboration d’un schéma directeur des déplacements
pour la ville de Gières – (missions spécifiques pour la personne recrutée : Participation au
développement d’outils et à l’animation )

- Mission d’observation du logement et des espaces publics pour la SPL Lyon Confluence
(missions spécifiques pour la personne recrutée : Réalisation d’enquêtes quantitatives,
qualitatives et d’observations directes ou participantes).
2. Appui à l’animation du réseau DiscuTable regroupant des professionnels de la

démocratie participative.
3. Recherche-action sur un enjeu de la démocratie participative
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Pour alimenter son rapport de stage, la personne recrutée pourra travailler sur une
problématique en lien étroit entre le monde professionnel et le monde académique

Compétences mobilisées au cours de cette mission
Sur le plan technique :

 Un bon niveau de compétence rédactionnelle est requis à l’embauche : rédiger des notes,élaborer des argumentaires, établir des notes de synthèse. Bonne maîtrise de l’orthographe.
 Langues : La maîtrise de l’anglais est requise et un niveau B2 en italien sera un plus.
 Maîtrise des outils informatiques (suite office a minima), et utilisation d’outils decommunication et de travail collaboratif en ligne
 Permis de conduire B serait un plus
 Appui sur les outils de communication (e-mailings, réseaux sociaux)

Sur le plan organisationnel :
 Gérer en autonomie et rendre compte de son agenda et de son temps de travail
 Gérer l’agenda d’une équipe
 Assurer le classement et l’archivage des dossiers
 Gérer le fichier et le suivi des contacts, assurer le suivi des échanges, participer à l’animationd’un réseau

Sur le plan relationnel :
 Conduire des entretiens, participer à de enquêtes, animer des réunions … en mobilisant uneforte capacité d’écoute
 Mettre en pratique des outils et méthodes d’animation de groupes et de concertation
 Appréhender les enjeux et les pratiques de la participation citoyenne

Conditions spécifiques d'exercice
Cette mission demandera un engagement et une capacité d’investissement forts de votre part, une
agilité intellectuelle et fonctionnelle, ainsi que des qualités d'analyse et de synthèse.
Elle nécessitera de nombreux déplacements pour des réunions publiques, l’animation de groupes
d'usagers, en Auvergne Rhône-Alpes et en Italie du Nord.
Il est à prévoir occasionnellement un travail en soirée et parfois en week-end lorsque des actions
spécifiques ou événements l’exigeront.

Rémunération :
75 % du SMIC + forfait mobilité
Contexte de la mission :
L’atelier du territoire, basé à Chambéry, en Savoie, cherche un.e apprenti.e de niveau master
première 1 an avec un démarrage à l'automne 2021. L’atelier du territoire est une jeune société de
conseil, traitant l’ensemble des questions d’usages et de démocratie participative. Concertation,
enquête qualitative, observation, gouvernance et accompagnement au changement sont autant
d’actions permettent de valoriser l’usage des habitants et la construction d’avis. L’atelier du
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territoire accompagne les collectivités sur les thématiques de la mobilité, les questions sociales, la
gestion des déchets ou l’urbanisme.
Ce poste sera co-encadré par Adrien Balocco (géographe) et David Chevallier (sociologue). Ces deux
personnes sont des co-fondateurs de l’association DiscuTable.

Les membres de Discutable sont les artisans d’une démocratie participative, concrète,locale, contributive, enrichissant la démocratie représentative.
Depuis quelques années, nous avons vu se développer des formes d’organisationscitoyennes à des échelles locales, plus ou moins spontanées, des désirs d’habitants et citoyens des’exprimer sur leur quotidien ou les biens communs, des volontés d’élus de décider autrement. Lesassociés de Discutable ont repéré ce mouvement dans leurs actions quotidiennes et ont souhaité seregrouper au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour mieux l’accompagner.
Discutable est un collectif d’organisations et de personnes aux compétences et profilsvariés, favorables à la rencontre et la diversité, attentives à la présence et/ou la représentativitéde cette pluralité.
Discutable veut rendre possible la mobilisation et l’inscription du plus grand nombre dansles processus de décisions. Il vise à restaurer une envie et donner une capacité d’agir pour dépasserles phénomènes de « cause toujours » ou « c’est déjà décidé ». Cette restauration passe par unetransition démocratique pour rapprocher les décisions de ceux que ça intéresse. Discutable veutdonc participer aux transitions écologiques et sociales en les expliquant et les apaisant par ledialogue.

Contact et informations complémentaires :
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 30/05/2021 à
l’adresse suivante : contact@latelierduterritoire.com
Vous pouvez également joindre un portofolio, mémoire de recherche ou toutes autres productions
personnelles à votre candidature.

mailto:contact@latelierdurterritoire.com

