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Fiche de mission - Strasbourg  

Fonction : Responsable Projet pour l’association Empreintes Citoyennes 
 
L’association   

Empreintes Citoyennes est une association nationale loi 1901 qui intervient dans le cadre de projets urbains, 
comme acteur tiers. Son intention est d’orienter les projets urbains vers l’intérêt général et d’en faire une 
ressource pour les territoires, en s’appuyant sur l’expertise des acteurs locaux et en favorisant leurs interventions. 
 
L’association 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 participation des publics pour prendre en compte les aspirations 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 coopération avec les acteurs du territoire 
• Les innovations sociales pour apporter collectivement des solutions nouvelles et inspirantes  
• L’appropriation pour rendre propre à l’usage les innovations et assurer leur pérennité 
• Le lien social pour animer la vie de quartier et participer à la dynamique sociale 
• Le dialogue et la médiation pour concilier ou se réconcilier avec les parties prenantes 

 

Territoires d’intervention 
ZAC des Deux Rives, secteur Starlette à Strasbourg.  
 
Nature de.s mission.s  

Mission d’accompagnement du dialogue participatif / AMU. Le responsable projet accompagne le dialogue 
participatif et inclusif autour d’un projet d’aménagement d’envergure (3 lots, programme mixte). Il est chargé 
également de la mission d’assistance à la maitrise d’usage auprès des porteurs de projets et des leurs maitres 
d’œuvres, sous la coordination du pôle Projets Urbains de l’association. 

Ils.elles y entretiennent une relation collaborative et de proximité avec leurs interlocuteurs, essentielle pour 
mener à bien chaque intervention et l’adapter à chaque territoire. Liste indicative des actions, à préciser avec le 
candidat : 
 
Pour la phase préalable à l’obtention du PC des trois lots : 

• Prise de contact avec les acteurs locaux (riverains, associations, commerçants …) – Entretiens 

• Actions de terrain (prise de contact et animation des échanges avec les autres AMO de la ZAC de Deux 
Rives, …)  

• Animation d’instances participatives (ateliers participatifs, balade urbaine, réunion de restitution …)  

• Restitution (Analyse et synthèse de la matière récoltée) 
 
Pour la mission d’intermédiation de chantier : 
Il est souhaitable que le responsable projet poursuive son action également pendant la phase travaux. Il sera 
donc considéré comme prioritaire dans le choix du candidat pour la mission d ’intermédiation de chantier, qui 
fait l’objet d ’une fiche de mission à part.  
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Aptitudes / Qualités requises 
Animateur senior (3 ans d’expérience et plus) 

• Aisance relationnelle avec tous types d’interlocuteurs 

• Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

• Autonomie et capacité d’initiative  

 
Période d’intervention 
Accompagnement de la phase préalable à l’obtention des PC. Durée de la mission : 6 à 9 mois pour, démarrage 

envisagé premier trimestre 2023 

Accompagnement de la phase travaux (mission d’intermédiation de chantier) : 6 à 12 mois renouvelables (voir 

fiche spécifique) 

 
Pour plus d’informations et pour soumettre votre candidature merci d’envoyer un mail à : 
massimo.demicheli@empreintes-citoyennes.fr 
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