
Service Civique
Ambassadeurs•drices Démocratie participative

4 postes

Présentation synthétique :

Face au constat d’un lien démocratique fragile et d’un potentiel participatif sous-exploité, la
Ville de Marseille par l’action de la Mission de la Prospective s’attache à faire renaître une
culture partagée de la participation citoyenne en interne et en externe pour réfléchir,
construire et mettre en œuvre avec le plus grand nombre de Marseillaises et de Marseillais
des politiques publiques partagées.

Il s’agit de développer un dispositif d’outils de démocratie participative structurant sur le
territoire Marseillais et d’instaurer un dialogue permanent, permettant à chacune et chacun
de contribuer avec confiance dans le cadre de la démocratie locale. Informer, concerter,
co-construire, co-décider est de nature à impacter directement le quotidien.

Description de la mission

Dans le cadre du renouveau du dispositif de démocratie participative de la Ville de Marseille,
les ambassadeurs•drices seront moteurs de la démarche pour atteindre des objectifs fixés
en matière de démocratie participative locale.

Ils et elles participeront à réfléchir et contribuer, avec le soutien de la Mission Prospective,
au développement sur le terrain de plusieurs projets :

- L’organisation de réunions citoyennes et de dialogues autour de la candidature de la
Ville de Marseille à l’appel à projet européen des “100 Villes neutres climatiquement
d’ici 2030”, la Promotion des Budgets Participatifs, l’Assemblée Citoyenne du Futur,
la Conférence de clôture des Dialogues locaux organisée dans le cadre de la
Conférence sur l’Avenir de l’Europe, l’écriture des Chartes des pratiques
démocratiques en secteur, l’écriture de la Charte de la Participation de la Ville de
Marseille, l’expérimentation de dispositifs nouveaux et innovants de démocratie
participative.

- L’encouragement de la population et des jeunes en particulier à reprendre confiance
et espoir dans la démocratie et à prendre part aux élections.



Début et durée de la mission

Janvier, février ou mars 2022. 7 mois.

Objectif général de la mission

OG 1 Les ambassadeurs•drices participent à l’émergence, à l’organisation
opérationnelle et à l’animation du dispositif Démocratie locale de la Ville de
Marseille

OG 2 Ils et elles sont, avec les élu•es, les interlocuteurs•trices privilégié•es pour un
bon échange entre les citoyens et la Ville de Marseille

OG3 Ils et elles suivront et participeront à l’évolution de la démarche de
démocratie participative générale de la Ville de Marseille

Objectifs spécifiques

OS 1 Vous mettez vos compétences humaines et personnelles au service de votre
mission

OS 2 Pour chaque thématique spécifique, vous travaillez au développement de
projets collaboratifs et citoyens

OS 3 Vous proposez et mettez en œuvre des moyens d'échanges et de
consultation avec la populations

OS 4 Vous ciblez particulièrement les jeunes et les personnes les plus éloignées
de l’expression démocratique

Territoires ciblés de la mission

Marseille.



Activités confiées aux volontaires

A 1 Vous participez à l’élaboration de vos missions, de vos activités et de votre
emploi du temps

A2 Vous établissez avec votre tuteur•trice et les élu•es qui vous accompagnent
un panorama de vos compétences à mettre au service de votre mission afin
de les valoriser pendant votre mission

A 3 En lien avec les citoyen-nes, associations et collectifs, vous interagissez
avec les parties prenantes des dispositifs, vous participez à l’ensemble des
réunions (souvent en fin d’après-midi et en soirée), vous participez à
l’organisation en amont et à la rédaction des comptes rendus et assurez le
suivi de l’ensemble des points soulevés

A 4 Vous assistez aux Conseils Municipaux

A 5 Vous construisez des propositions de communication institutionnelle de la
Ville de Marseille (sur les réseaux sociaux et par tout moyen utile à la bonne
information des citoyennes et des citoyens)

Public bénéficiaire de la mission (typologie, nombre de bénéficiaires directs/indirects)

La population Marseillaise et les publics éloignés de la démocratie.

Intérêt de la mission pour le service municipal

Le service civique permet à la Ville de Marseille de développer de nouveaux horizons
démocratiques, d’accompagner les jeunes à s’impliquer pour faire vivre une démocratie
participative vivante et dynamique, grâce à leurs propres mots et la découverte de leur
propre intérêt aux objectifs fixés.



Apprentissage pour les volontaires / compétences développées

Découverte d’une grande institution politique

Découverte de la fonction publique, du rôle des élu•es, des outils de démocratie participative
développés par la Ville de Marseille, d’une prise d’autonomie pour réfléchir, co-élaborer et
mettre en oeuvre ces outils.

Relationnel & organisationnel

Développement de capacités d’expression face à différents interlocuteurs, en public ou dans
le cadre de réunions professionnelles, augmentation de sa force de proposition,
d’imagination, de créativité et de suivi de la mise en oeuvre. Développement du sens de
l’écoute, de l’empathie et du dialogue. Développement de capacité de polyvalence, de
priorisation, méthodologique et de rigueur.

Non concurrence à l’emploi

Cette mission ne rentre pas dans le périmètre et les missions actuelles des agents
administratifs de la Ville de Marseille. L’agent chargé de l’accompagnement et de
l’encadrement des services civiques intervient sur ses propres missions concernant la
démocratie participative. Les services civiques viennent compléter des actions et des
réflexions. ils pourront proposer des activités en fonction de leurs aptitudes et talents, de
leurs envies et des besoins du public et faire des retours inattendus à la collectivité.

Résultats envisagés Indicateurs finaux

Participation forte des Marseillaises-es, des
associations et des collectifs aux outils de
démocratie participative

Dynamique positive de la participation,
qualité des participations

Organiser des rencontres citoyennes Nombre et qualité des rencontres
organisées

Diversité des publics concernés Diversité des participants

Création d’une communication
institutionnelle

Nombre et qualité de la communication
institutionnelle



Moyens humains

Nom du tuteur associé à la mission Jean-Charles Lardic, Anne-Marie Colin

Fonction au sein du service Directeur de la Mission Prospective,
Chargée de mission Démocratie locale

Email

Coordonnées téléphoniques

Pour candidater, contactez

Monsieur COLON (06 59 39 95 85 / qcolon@uniscite.fr).

mailto:qcolon@uniscite.fr

