
 

 

 

 
Bagneux, le 19 octobre 2021 

 
Service Gestion des Ressources Humaines 

Secteur Compétences et Prévention 

VR/KG/BH 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

Un. e Chargé.e de mission conception et réalisation d’initiatives citoyennes 

(Cadre d’emplois des Attachés) est recherché.e pour la Direction Citoyenneté et vie des quartiers 

 

Rattaché.e au Directeur de la Citoyenneté et vie des quartiers, le/la Chargé.e de mission conception et réalisation 

d’initiatives citoyennes a en charge la gestion des différents dispositifs de participation citoyenne   

 

 

ACTIVITES : 

 Participer au déploiement de la « Société de l’engagement » à Bagneux 

 Etre référent.e d’un des 6 Conseils de quartier et assurer la coordination de ces instances à l’échelle de la 

ville 

 Soutenir les initiatives citoyennes des habitants et des initiatives associatives notamment sur l’émergence de 

projets communs 

 Assurer l’organisation, le suivi et l’évaluation des différentes démarches de participation citoyenne 

 Organiser et animer différentes réunions de concertation sur des projets divers 

 Etre en veille active de processus innovants de concertation et à l’écoute des différentes initiatives portées 

par les habitant.e.s  

 Piloter la stratégie d’occupations éphémères de Bagneux 

 Développer le réseau du bénévolat sur la ville 

 Participer à la gestion de la plateforme numérique de participation citoyenne 

PROFIL REQUIS : 

 Titulaire d’un diplôme de niveau II (Bac + 3) dans le domaine de la démocratie participative 

 Connaissance des collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires institutionnels 

 Expertise des dispositifs de concertation des habitants 

 Maîtrise de la gestion de projet transversale et de l’animation de réunion 

 Capacité à fixer des objectifs, à concevoir une stratégie et à produire les notes afférentes 

 Capacité à tenir un tableau de bord et fixer des indicateurs de résultats 

 Capacité d’écoute, de communication, force de proposition  

 Aisance rédactionnelle et relationnelle  

 Permis B apprécié 

LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER AVANT LE 08/10/2021 A : 

Mme Le Maire, Direction des ressources Humaines: candidature@mairie-bagneux.fr       

                                                                   

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 

Valia ROBIN 

mailto:candidature@mairie-bagneux.fr

