
RESPONSABLE LABO ET RESEAU DES
TERRITOIRES D’INNOVATION DEMOCRATIQUE

➔ 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 management et de la participation
citoyenne au service de l’innovation et l’expérimentation démocratique

...et si vous deveniez le/la prochain·e Responsable Labo et Réseau des Territoires
d’Innovation Démocratique de Démocratie Ouverte ?!

// L’ASSOCIATION DÉMOCRATIE OUVERTE //

Créée en 2012, Démocratie Ouverte est une association indépendante et non-partisane
qui œuvre activement à la transformation démocratique de nos institutions et de nos
organisations afin de relever les défis structurants du XXIème siècle.

L’association promeut 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.

Les activités de l’association consistent à :
● mobiliser et fédérer tous celles et ceux qui veulent transformer la démocratie ●
expérimenter dans des territoires et des organisations de nouvelles pratiques
démocratiques (pour changer les modes de prises de décisions, les organisations et insérer
plus de participation des citoyens) ;
● transformer les institutions et les postures par du plaidoyer auprès des décideurs
publics, de l’accompagnement et de la mobilisation
● Mesurer et garantir l’impact et la qualité des pratiques démocratiques

// 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 :
des Territoires d’expérimentation, des Innovateurs démocratiques et des chercheurs ou
pros de la participation citoyenne.

// Le RÉSEAU DES TERRITOIRES D’INNOVATION DEMOCRATIQUE //

Démocratie Ouverte anime un réseau d’élus et agents publics engagés dans la transition
démocratique.

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


// MISSIONS //

Mission générale : Coordonner le Labo de Démocratie Ouverte et le Réseau des
Territoires d’Innovation démocratique

1) Coordonner le Labo

● Piloter l’élaboration de la stratégie du Labo au sein du Copil Labo
● Organiser le travail, formaliser le rôle des acteurs/trices pour permettre un

fonctionnement optimal du Labo,
● Recruter et superviser les coordos et chargé.s d’expé au quotidien pour mener à

bien les activités et objectifs stratégiques du Labo, fixés collectivement en amont,
● Assurer l’équilibre économique du Labo en s’assurant en lien avec la DAF, de la

viabilité économique des expérimentations proposées
● Contribuer à l'engagement d'innovateurs démocratiques et pros ainsi que de

bénévoles et dans les activités du Labo en lien avec l’animateur·trice de
communautés

● Participer à la conception d’expérimentations démocratiques innovantes
● Proposer des expérimentations à des collectivités locales (prospection)
● Assurer la communication du Labo, en lien avec l’équipe communication : mise à

jour du site internet, conception de documentation, de supports visuels de
présentation

2) Coordonner le réseau des territoires d’innovation démocratique (RTID)

● Piloter l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie d’animation du réseau des
territoires d’innovation démocratique

● Coordonner la mise en oeuvre de l’offre : webinaires, visites de territoires inspirants,
coaching, newsletters en lien avec l’animatrice des communautés

● Développer et agrandir le réseau
● Proposer les expérimentations du Labo au sein du RTID
● Assurer le lien entre le projet Indice, le Labo, le plaidoyer et les membres du RTID
● Contribuer à la recherche de financements
● Piloter et coordonner l’organisation des Rencontres annuelles du Réseau des

Territoires d’Innovation Démocratique
● Elaborer le rapport d’activités annuel du RTID

3) Coordonner le Centre de Ressources de l’Innovation Démocratique
● Coordonner la veille, la documentation et la production de communs (fiches retours

d'expériences, guides méthodologiques, kit bonnes pratiques, MOOCs…)
● S’assurer de l’animation du Centre de Ressources de l’Innovation Démocratique



4) Contribution à la dissémination des pratiques démocratiques de qualité et au
développement de l’association

● Coordonner les activités pour Territoire en commun
● Développer, animer et promouvoir l’offre de formation "partager une culture de

l'innovation démocratique"
● Coordonner des propositions commerciales et/ou des réponses à appels à

projet/appel d’offre pour diffuser des pratiques démocratiques dans les territoires et
organisations

● Participer au développement et à la mise en oeuvre d’une nouvelle entité
commerciale aux côtés de l’association

// PROFIL //

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

➔ Vous avez une expérience solide de la participation citoyenne
➔ Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales
➔ Vous avez une bonne connaissance et un intérêt prononcé pour le secteur de

l’innovation démocratique, de ses enjeux et de ses acteurs
➔ Vous savez élaborer et gérer un budget/ un planning
➔ Vous êtes de nature organisé·e, vous savez prioriser, vous adapter et jongler entre

plusieurs projets en même temps
➔ 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
➔ Vous êtes un·e pro de la facilitation
➔ 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 maîtrisez l’Anglais
➔ Vous avez de l'expérience et une expertise sur le lien entre transition écologique et

participation citoyenne
➔ Vous êtes formé·e et vous pratiquez les outils de la gouvernance partagée (gestion

par consentement, élections sans candidats, sociocratie, etc.)

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

Vous avez au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la participation citoyenne



// CONDITIONS DU POSTE //

➔ Poste basé à Paris, au sein des Halles de Belleville (plus belle vue de Paris !) jusqu’à
mi 2022, puis dans de nouveaux locaux. Télétravail partiel possible (2 jours
semaine).  Prévoir des déplacements principalement en France

➔ Rémunération à définir selon profil
➔ 50% de remboursement de la carte Navigo
➔ Démarrage Février 2022
➔ CDI

// 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 Responsable du Labo et du Réseau des
Territoires d’Innovation Démocratique”.

mailto:postuler@democratieouverte.org

