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Fiche de mission  

Fonc,on : Responsable Projet pour l’associa'on Empreintes Citoyennes 
L’associa,on   

Empreintes Citoyennes est une associa'on na'onale loi 1901 qui intervient dans le cadre de projets 
urbains, comme acteur 'ers. Son inten'on est d’orienter les projets urbains vers l’intérêt général et d’en faire 
une ressource pour les territoires, en s’appuyant sur l’exper'se des acteurs locaux et en favorisant leurs 
interven'ons. 

L’associa'on Empreintes Citoyennes mène une démarche globale qui couvre les enjeux suivants : 
• La maîtrise des usages pour d’intégrer le projet par les réalités, usages et affectes des acteurs  
• La par'cipa'on des publics pour prendre en compte les aspira'ons des acteurs  
• Les mesures écologiques pour des projets respectueux de leur environnement  
• Le développement local pour contribuer au développement économique, social… 
• L’ancrage territorial pour installer une coopéra'on avec les acteurs du territoire 
• Les innova'ons sociales pour apporter collec'vement des solu'ons nouvelles et inspirantes  
• L’appropria'on pour rendre propre à l’usage les innova'ons et assurer leur pérennité 
• Le lien social pour animer la vie de quar'er et par'ciper à la dynamique sociale 
• Le dialogue et la média'on pour concilier ou se réconcilier avec les par'es prenantes 

Nature des missions  
Le responsable projet accompagne le dialogue par'cipa'f et inclusif autour de projets urbains. Ils.elles y 

entre'ennent une rela'on collabora've et de proximité avec leurs interlocuteurs, essen'elle pour mener à bien 
chaque interven'on et l’adapter à chaque territoire 

• Prise de contact avec les acteurs locaux (riverains, associa'ons, commerçants …) – Entre'ens, micro-
tro]oir …   

• Anima'on d’instances par'cipa'ves (ateliers par'cipa'fs, balade urbaine, réunion de res'tu'on …)  
• Res'tu'on (Analyse et synthèse de la ma'ère récoltée) 

Ap,tudes / Qualités requises  
• Aisance rela'onnelle avec tous types d’interlocuteurs 
• Bonnes capacités rédac'onnelles, d’analyse et de synthèse 
• Autonomie et capacité d’ini'a've  
• De 1 à 3 ans d'expérience  

Territoires d’interven,on 
Territoires de Toulouse et Bordeaux mais nous sommes également intéressés pour développer et 
étoffer notre réseau na'onal  
Période d’interven,on 
Poste à pourvoir dès que possible  

Pour plus d’informa,ons et pour soumeBre votre candidature merci d’envoyer un mail à : 
massimo.demicheli@empreintes-citoyennes.fr
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