
 

 

 

 

Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est l’une des communes 

les plus attractives de la région francilienne. Ses 31 000 habitants bénéficient d’un cadre de vie préservé, 

d’une vie associative et culturelle très riche, d’équipements publics de qualité et d’une situation privilégiée, 

au cœur du Grand Paris. Par ailleurs, elle mène de grands projets qui vont accroître son rayonnement tels 

que le nouveau Campus étudiants, l’écoquartier de la gare ou encore l’arrivée de la future ligne 15 du Grand 

Paris express. Le mandat 2020-2026 porte ainsi l’ambition d’une ville innovante, participative, écologique, 

proche des besoins de ses habitants, fière de son histoire et tournée vers son avenir.  Cachan est labellisée 

« Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 

 

Stagiaire Participation Citoyenne 3 à 6 mois 

 

Direction - Service : Direction générale adjointe – Participation citoyenne 

 

MISSIONS / ACTIVITES IDENTIFIEES  

 

Sous la responsabilité de la chargée de mission Participation citoyenne  

Animation des démarches participatives  

- participer aux réunions de travail dans la mise en œuvre des démarches participatives avec 
les élus, les services et le cabinet 

- accompagner la mobilisation des habitant.es, et plus particulièrement des plus jeunes dans le 
cadre de la concertation dédiée aux jeunes de la Ville  

- participer à la préparation et à l’animation des instances participatives de la Ville (conseils de 
quartier, commissions, thématiques) et groupes de travail avec les habitant.es 

- Aller à la rencontre des acteurs locaux et des habitant.es pour les sensibiliser aux projets de 
concertation et encourager la participation 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



- Alimenter la plateforme numérique dédiée aux démarches participatives (suivi des 
réalisations, synthèse des rendez-vous, intégration de documents graphiques) 

 
La.le stagiaire sera également amené.e à rédiger des notes thématiques, des veilles de secteur  
et des bilans d’activités qui alimenteront les réflexions stratégiques de la mise en œuvre des 

démarches participatives à Cachan.  

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- étudiant.e en licence ou master (sciences humaines, sciences politiques, administration 
publique, éducation populaire)  

- un intérêt pour les métiers de la concertation et de la participation citoyenne au sein des 
collectivités territoriales, 

- créativité, autonomie, qualités rédactionnelles et facilité à travailler auprès de publics 
notamment dans le cadre d'ateliers et de réunions publiques 

 

Durée : 3 à 6 mois à partir de février 2022  

 

Rémunération : indemnité légale de stage  

 

Lieu de travail : Hôtel de ville, Square de la Libération, 94 230 Cachan  

(à 10 mn à pied de la station Arcueil-Cachan RER B) 

 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 

 

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr

