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Il est rappelé qu’en fonction des évolutions, mais dans le respect des règles statutaires, tout profil de poste est susceptible d’évoluer 

 

 
CONTEXTE DU POSTE 

L’ÎLE-SAINT-DENIS connaît une transformation et une transition. De 
nombreux projets urbains sont en cours ou à venir, ils s’accompagnent d’une 
évolution démographique et de l’arrivée de nouveaux équipements (base 
nautique, cité des arts, nouveau square…). 
Ces interventions contribuent à un remodelage de la ville qui ne peut se faire 
sans ses habitant.es. La Commune, inscrite dans longue tradition de 
participation citoyenne, ambitionne, dans ce contexte, de la réactiver. 
 

 

OBJECTIFS DU POSTE 
 

 

Sous l’autorité du Directeur de la Communication et du Rayonnement,  le.la 
chargé.e de mission Participation Citoyenne aura comme objectifs principaux 
de : 
- être l’interlocuteur.trice de référence des élu.es et services dans les 

démarches de concertation et de co-construction avec les habitant.es 
- animer, suivre et développer les dispositifs participatifs et veiller au 

renforcement de l’implication des habitant.es 
- assurer un lien constant et cohérent entre la démarche de 

Participation Citoyenne et les autres dispositifs de concertation et 
cohésion sociale locale et des quartiers (Politique de la Ville, Vie 
associative, Gestion Urbaine de Proximité, Politique Jeunesse) 

La Direction de la Communication et du Rayonnement comprend dans son 

périmètre, au-delà de ses missions premières, le commerce et le 
développement local, ainsi que la participation citoyenne. Le.la chargé.e de 
mission doit mener un travail en transversalité au sein de la Direction, en 
particulier en articulant la mise à jour de la plateforme de participation 
citoyenne https://faire-lile-saint-denis.fr avec l’agenda de la communication 
communale, mais elle.il devra également être en capacité d’animer un 
partenariat varié (habitants, bailleurs, associations, services, partenaires 
institutionnels, etc.….) dans le suivi des projets et dans l’organisation des 
événements suscitant la participation citoyenne. 
 

 

DOMAINES D’INTERVENTION 
 

Vie des Quartiers/Citoyenneté, Relations de proximité, développement local et 
social urbain, démocratie participative, communication digitale. 
 

 

RESPONSABILITÉS 
 

Gestion administrative et suivi des démarches citoyennes  
Faculté à porter des animations transversales en lien avec la vocation 
citoyenne et les dynamiques de développement local et social des quartiers  
Garantir la qualité de l’appui de la commune au développement de la vie 
citoyenne 
Contribuer aux dynamiques locales existantes visant à réduire les inégalités 
territoriales et favorisant la cohésion sociale 
Aptitude à la conduite et à la gestion de projet 
Capacité à s’appuyer sur l’expertise d’usage 
Connaissance de la méthode de design des services et aptitude à la mettre 
en œuvre 
Sens du travail en équipe et en transversalité 
 

https://faire-lile-saint-denis.fr/
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FONCTIONS DU POSTE 
 

Dynamique participative locale : 
Finalisation et mise en œuvre, en lien avec les élu.es, de la refonte des 
dispositifs de Participation citoyenne 
Activation d’outils destinés à permettre à chaque habitant.e de prendre une 
place dans la ville et d’y être acteur, avoir des équipements et des politiques 
publiques adapté.es aux attentes des habitant.es : animation, médiation, aide 
à l’interprétation des enjeux et à l’expression des besoins, concertation 
Développement des initiatives citoyennes en accompagnant les groupes 
d’habitant.es qui s’impliquent dans des projets, mais aussi en allant vers le 
public concerné. 
Soutien opérationnel des actions mises en œuvre, en lien avec les autres 
services municipaux et les différents partenaires. 
 
 

Gestion administrative et financière des missions :  
Assurer un suivi et répondre aux demandes et aux sollicitations des habitants, 
des partenaires et des divers porteurs de projets (téléphone, mails et 
courriers) 
Savoir rédiger des notes, rapports, compte-rendu, arrêtés et délibérations, 
fiches projets, etc… 
Prendre en charge la gestion budgétaire liée aux missions et rédiger/suivre 
des conventions / contrats  
Veiller à s’inscrire dans le planning des évènements de la Ville et assurer un 
suivi  
Assurer l’actualisation des contenus développés sur le site Internet de la Ville 
et la plateforme de participation citoyenne, informer sur les diverses actualités 
du secteur et développer des outils et des supports de communication 
spécifiques si besoin 
 

 

NIVEAU DE RECRUTEMENT 
 

 

Cadres d’emplois des rédacteurs/attachés territoriaux 
 

 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 
 

 

Directeur de la Communication et du Rayonnement 
 

 

LIENS FONCTIONNELS 
 

En interne : 
Élu.es et services municipaux 
 

En externe   
partenaires institutionnels des dispositifs partenariaux (Etat, Plaine Commune, 
Département,…), partenaires privés (bailleurs, syndics de copropriété,…etc.), 
associations locales et autres porteurs de projets, habitant.es et collectifs 
d’habitant.es. 
 

 

LIEU DE TRAVAIL PRINCIPAL 
 

 

Au sein de la Direction de la Communication et du Rayonnement 
 

Mobilités ponctuelles pour des interventions dans les quartiers de la Ville  

 

AMPLITUDE HORAIRE 
 

1 607 heures annuelles et 37h30 hebdomadaires à répartir entre 9h et 18h 
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ET 
SPÉCIFICITÉS LIÉES AU POSTE 

 

Cette amplitude autorise, en lien avec les obligations de service et après 
concertation avec les agents concernés, des évolutions dans les horaires 
individuels de travail. Ces évolutions sont validées en dernier ressort par le 
responsable hiérarchique 
 

Être disponible en soirée et quelques samedis par an 
 

 

RÉGIME INDEMNITAIRE 
 

Responsabilités : agent à responsabilité spécifique 
Pénibilité : à évaluer 
 

 
  

 


