
 
 

Mission Transversale Stratégique Participation Citoyenne 
 

Recherche un·e apprenti·e 
 

Métier : Chargé.e de mission démocratie participative / 
ingénierie de la concertation et participation citoyenne 

 
 

Présentation de la Direction. 

Les élues de la ville et de Grand Poitiers ont érigé la participation citoyenne comme une priorité 
de la mandature : il s’agit d’un enjeu démocratique majeur à travers une relation renouvelée 
entre nos institutions et les citoyennes et citoyens ; il s’agit également de mieux mettre en 
œuvre nos politiques publiques en y impliquant celles et ceux qui en bénéficient, voire qui 
peuvent en devenir acteurs et actrices, depuis les phases de diagnostic jusqu’à celles 
d’évaluation. 

 

La raison d’être de la collectivité est d’assurer un service public au bénéfice des habitant•es et 
usager•ères du territoire. Leurs besoins évoluent, leurs attentes également : nous devons donc 
régulièrement nous interroger sur la façon dont nous exerçons nos missions de service public. 

Cette priorité se traduit par la mise en place d’une mission transversale chargée de la 
participation citoyenne rattachée au DGS, entité-ressource qui pilote et coordonne l’ensemble 
des démarches de ce type auxquelles les services participeront. Le sens de la mission 
Participation Citoyenne est de lutter contre la montée des populismes, le renforcement de la 
défiance envers les institutions, de développer la capacité d’agir collectivement et de créer les 
conditions pour que chaque citoyenne et citoyen se saisisse de son pouvoir d’agir. 

 

Les missions de cette entité se déclinent en 5 points : 

 

1/ Développer des démarches participatives sur l’ensemble des projets structurants et faciliter 
la mise en œuvre du pacte de gouvernance de la communauté urbaine 

2/ Systématiser les démarches de participation dans les projets structurants et les démarches 
de dialogue sur l’élaboration de dispositifs pour s’assurer de l’adéquation avec les besoins des 
habitants et habitantes 

3/ Animer les instances de participation: 

4/ Accompagner la collectivité au développement d’une expertise et d’une culture commune de 
la participation pour la mission PartiCit’ c’est : 

5/ Favoriser l’innovation démocratique, expérimenter 

 

 

Vos Activités :  

 Participer à la conduite du groupe de propositions constitué d’élu.e.s , des services de 
la ville, et des habitants volontaires, pour faire évoluer le dispositif des budgets 
participatifs existant depuis une dizaine d’année 

o Participer à la construction de la méthode de travail du groupe de propositions 
o Participer à  la construction du plan de communication en lien avec la direction 

communication 



o Participer aux temps de travail du groupe de proposition 
o Participer à la rédaction du nouveau règlement et des nouvelles modalités 

 
 Participer à l’installation de l’assemblée citoyenne (octobre 2022) et à l’ensemble de 

son processus 
o Participer au recrutement des membres de l’assemblée citoyenne 
o Organiser le temps officiel de l’installation de l’assemblée citoyenne en lien avec 

la direction protocole 
 

Votre Profil : 

 Connaissance des enjeux et dispositifs de démocratie locale (jurys citoyen, budgets 
participatifs…),  

 connaissance des enjeux liés aux territoires et aux collectivités locales  
 connaissance de techniques d’animation de réunion, d’outils d’intelligence collective, 
 aptitude à l’animation d’un groupe de travail, 
 capacité de synthèse (écrit et oral), 
 Maitrise des outils numériques, 
 Curiosité et ouverture, écoute active des acteur•rices, 
 Rigueur et organisation,  
 Qualités relationnelles : sens de la concertation et goût pour le travail en équipe, sens 

de la pédagogie, dynamique 
 
 
Diplômes recherchés : 

Master 1 ou 2 en ingénierie de la concertation ou démocratie locale /aménagement 

 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Mme Emmanuelle REDIEN au 05 
49 30 81 25 ou par mail : emmanuelle.redien@grandpoitiers.fr  

 

Clôture des candidatures le  
21 mai 2021 
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