
 

 

 
 

FICHE DE POSTE – STAGE DEMOCRATIE LOCALE 
 

Service demandeur 

POLE DIRECTION GENERALE Contact : 

DIRECTION - Nom : RENARD 

Prénom : Foulques 

Courriel : foulques.renard@plainecommune.fr SERVICE MISSION DEMOCRATIE LOCALE 

Contexte 
La mission démocratie locale de Plaine Commune est une mission transverse au sein de la direction générale 
avec pour mission d’accompagner la transformation de l’administration vers une meilleure intégration des citoyens 
aux décisions publiques. Elle est compétente sur tous les sujets relevant de la connexion de la collectivité aux 
citoyens. 
 
La nouvelle stratégie de la mission se décline autour de 6 principaux chantiers : 

1. Dialogue citoyen : accompagnement des directions de la collectivité à la conception et au suivi de 
consultations, de concertations et de dialogues de territoire plus ambitieux. 

2. Relation aux usagers : cartographie de l’ensemble des points d’interaction des services aux usagers, 
facilitation des retours d’expérience et fluidification du parcours usager. 

3. Transparence : accompagnement de certaines directions sur des démarches expérimentales de 
communication innovante et de vulgarisation, initialisation et accompagnement de la démarche open data. 

4. Mise en réseau des acteurs : la mission démocratie locale est animatrice du réseau des villes, des EPT 
participatifs et se fait le point d’entrée pour faciliter les échanges du territoire avec d’autres acteurs 
nationaux et internationaux en matière de participation citoyenne. 

5. Innovation démocratique : proposition de dispositifs innovants à destination de la direction générale et des 
villes, accompagnement à l’innovation des villes. 

6. Acculturation de l’administration : organisation de formations et de séminaires à destination de l’ensemble 
des agents, accompagnement de démarches de dialogue interne. 

 
Ce programme ambitieux est pour l’instant porté par le responsable de la mission démocratie locale et une 
assistante à mi-temps. La mission a par conséquent vocation à se développer, avec en premier lieu l’arrivée d’un 
ou d’une stagiaire entre janvier et mars 2022. 
 
Au sein de la mission démocratie locale, sous la direction du responsable de la mission, le ou la stagiaire aura 
pour responsabilité d’accompagner le développement de la nouvelle stratégie de démocratie locale et sa 
déclinaison opérationnelle. Selon ses compétences, le ou la stagiaire verra son travail axé sur certaines priorités 
de la stratégie en soutien du responsable de la mission. 
 
Conditions de travail : 

- 35h / semaine, 9h-17h ou 8h30-16h30 
- Jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine 
- En cas de mobilisation sur une soirée ou un week-end : récupération la semaine suivante +25% du temps 
- 2.5 jours de congés / mois 
- Remboursement de la moitié du pass navigo 

 

Missions principales 
1- Concertation 

• Accompagner les services à la conception de concertation 

• Contribuer à la rédaction de cahiers des charges et à l’analyse de réponses à des appels d’offre 

• Etablir un référentiel de la concertation à destination des services 
 

2- Relations aux usagers 

• Répertorier l’ensemble des points d’interaction de la collectivité avec ses usagers 

• Représenter l’ensemble des points d’échange en un document synthétique et facilement appropriable 

• Consolider avec les services les schémas de réponse aux sollicitations des usagers 
 

3- Mise en réseau des acteurs 



 

 

• Participer à l’organisation des événements trimestriels de rencontres des acteurs locaux de la 
participation 

• Consolider les relations avec les autres EPT du Grand Paris pour établir un véritable échange de 
bonnes pratiques 

 
4- Veille 

• Rédaction de notes sur l’innovation démocratique 

• Benchmark des démarches et dispositifs en France et à l’international, et leurs possibles applications 
à Plaine Commune 

 

Profil attendu 
Savoir faire 

 
 Maîtrise de la suite office, en particulier Excel et 

Powerpoint 

 Capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Connaissance fondamentale du domaine de la 
concertation 

 Des compétences en design ou en analyse de 
données seraient un plus 

Savoir être 

 
 Capacité à créer et entretenir un lien avec un 

nombre important de collaborateurs 

 Capacité d’initiative et à évoluer en autonomie 

 Comportement professionnel exemplaire 

Diplôme ou formation souhaités 

Niveau d’étude 
Master 1 ou 2, avec au moins une première expérience de stage 
 

Spécialité 
Concertation, Administration publique, Affaires publiques, Sciences politiques 

Autre   Permis B obligatoire    Autre : ___________________________________ 

Durée du stage : 4 à 6 mois 

Date prévisionnelle de début du stage Janvier / mars 2022 

Conditions de travail/ horaires 35 heures / 9h-17h ou 8h30-16h30 

Date limite de dépôt des candidatures 31 JANVIER 2022 

 

Les candidatures sont à transmettre sur l’espace emploi de Plaine Commune  
 
 


