
COORDINATEUR/TRICE D’EXPÉRIMENTATIONS
LABO DÉMOCRATIE OUVERTE

➔ Vous êtes convaincu·e que les défis écologiques et sociaux auxquels nous faisons
face ne pourront pas être gagnés sans transformer en profondeur notre démocratie ?

➔ Vous cherchez à mettre votre expérience de gestion de projet et de la participation
citoyenne au service d’un projet concret de transformation d’un territoire ?

...et si vous deveniez le/la prochain·e coordinateur/trice d’expérimentations du Labo
de Démocratie Ouverte ?!

// L’ASSOCIATION DÉMOCRATIE OUVERTE //

Créée en 2012, Démocratie Ouverte est une association dynamique, indépendante et
non-partisane dédiée à l’émergence d’une démocratie ouverte, fondée sur 3 piliers :

● la transparence de la vie publique ;
● la participation des citoyens aux décisions publiques ;
● le développement de nouvelles formes d’organisation collaborative et

d’engagement citoyen.

Démocratie Ouverte œuvre activement à la transformation démocratique de nos institutions
et de nos organisations afin de relever les défis structurants du XXIème siècle.

// Le LABO//

Le Labo Démocratie Ouverte (www.labodemocratieouverte.org) au sein de l’Association
conçoit, mène et documente des expérimentations d’innovation démocratique.
Chacune est détaillée dans un protocole d’expérimentation et implique différents acteurs :
=> Innovateurs démocratiques
=> Territoires d’expérimentation
=> Chercheurs

// MISSIONS //

Mission générale : Coordonner la mise en oeuvre et le suivi de plusieurs
expérimentations en parallèle (définies dans un “protocole d’expérimentation”), en
partenariat avec les collectivités locales et les acteurs du projet :

http://democratieouverte.org/
http://www.labodemocratieouverte.org


● Contribuer à la constitution et coordonner les équipes des expés (avec les
différents intervenants : innovateurs démocratiques, documentalistes/graphistes,
experts de l’évaluation, communicants...)

● Préparer et animer les réunions liées à la mise en œuvre de chaque
expérimentation (Copil, Cotech, etc.)

● Assurer l’interface entre les élu.e.s et agent.e.s et le Labo de Démocratie Ouverte
(programmation, animation, régulation, reporting…)

● Piloter la gestion et le suivi budgétaire de chaque expérimentation, en lien avec la
DAF de l’association

● Piloter le planning des expérimentations
● Mettre à jour le dossier partagé du Labo et de chaque expé
● Coordonner la communication sur chaque expé : contribution à la conception et à

l’élaboration des supports de communication, animation des réseaux sociaux, mise à
jour du site internet en lien avec l’équipe communication de Démocratie Ouverte

● Documenter, évaluer et mesurer l’impact de l’expérimentation en lien avec
l’équipe de recherche

● Contribuer à la préparation et à l’animation des réunions mensuelles du comité de
pilotage du Labo Démocratie Ouverte

● Contribuer au pilotage et à la coordination du Labo Démocratie Ouverte :
stratégie, développement, propositions d’expérimentations, essaimage, liens avec la
recherche, etc.

// PROFIL //

➔ Vos expériences passées démontrent votre capacité à piloter des projets
multi-acteurs

➔ Vous savez gérer un budget et un planning
➔ Vous êtes de nature organisé·e, autonome, vous savez prioriser, vous adapter et

jongler entre plusieurs projets en même temps
➔ Vous êtes un·e pro de la facilitation
➔ Vous avez une bonne connaissance et un intérêt prononcé pour le secteur de

l’innovation démocratique, de ses enjeux et de ses acteurs
➔ Vous avez une connaissance solide de la participation citoyenne
➔ Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales
➔ Vous aimez la prise de parole en public, l’animation d’évènements (en ligne ou

en présentiel) et les relations publiques
➔ Vous êtes très à l’aise à l’écrit
➔ Le bien-être au travail, la gouvernance partagée, la communication non violente, et

l’écoute sont des termes qui vous parlent, qui font partie de votre façon de
fonctionner et de votre environnement de travail

➔ Vous aimez les défis, et les environnements dynamiques et changeants ne vous
font pas peur

➔ Vous maitrisez la suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) et la Google Suite
(Docs, Sheets, Slides, Drive).

Les +
➔ Vous connaissez le territoire de la Seine-Saint-Denis, ses spécificités, ses acteurs et

ses grands défis (plusieurs expérimentations du Labo se préparent en



Seine-Saint-Denis)
➔ Vous avez de l'expérience et une expertise au sujet de l’engagement des jeunes
➔ Vous avez de l'expérience et une expertise au sujet des politiques publiques et des

problématiques spécifiques aux quartiers prioritaires (politique de la ville)
➔ Vous êtes formé·e et vous pratiquez les outils de la gouvernance partagée (gestion

par consentement, élections sans candidats, sociocratie, etc.)
➔ Vous avez des compétences web (wordpress) et graphiques (Canva, suite Adobe)
➔ Vous maitrisez l’Anglais.

Vous êtes diplômé·e d’un master 2 de type design de politiques publiques, sciences
politiques ou équivalent

Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dont une dans la participation
citoyenne

// CONDITIONS DU POSTE //

➔ Poste basé à Paris, au sein des Halles Civiques de Belleville (plus belle vue de Paris
!) jusqu’à fin 2021, puis dans de nouveaux locaux. Prévoir de nombreuses missions
en Seine-Saint-Denis et des déplacements principalement en France

➔ Rémunération à définir selon profil
➔ 50% de remboursement de la carte Navigo
➔ Démarrage dès que possible
➔ CDD - 12 mois minimum

// POUR POSTULER //

Envoyer un e-mail de motivation et votre CV à l’adresse postuler@democratieouverte.org en
indiquant l’objet : “Candidature au rôle de coordinateur/trice d’expérimentations”.

mailto:postuler@democratieouverte.org

