
RESPONSABLE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-06-217199 mise en ligne le 09/06/2021

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Relations citoyennes et accueil des publics

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 1re classe

Rédacteur principal de 2e classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du Département « Relation citoyenne et accueil des publics), vous serez

chargé(e) de :

- Participer à la définition de la stratégie en matière de participation citoyenne, assurer sa mise en œuvre et son évaluation :

   Contribuer à la définition et à la mise en œuvre opérationnelle des orientations en matière de démocratie participative et

de co-construction citoyenne,

   Coordonner les diverses démarches de participation citoyenne mises en place par la collectivité,

   Proposer des stratégies d'animation territoriale favorables à la mobilisation du plus grand nombre en présentiel et/ou en

numérique,

   Analyser les résultats des démarches participatives, suivre et valoriser leur prise en compte par les services de la ville,

établir un bilan annuel de la participation citoyenne,

   Accompagner la mise en œuvre de nouveaux outils participatifs : budget participatif, référendum d’initiative citoyenne

   Contribuer à inscrire la ville de Limay dans une dynamique locale d'innovation publique et de conception créative - centrée

usager -,

   Mettre en œuvre et suivre des démarches expérimentales en matière de démocratie participative.

- Définir les stratégies de concertation

- Organiser les conditions de l’échange avec toutes les parties prenantes

- Assurer la compréhension et l’appropriation des sujets et des projets par les différents publics.

- Animer les instances de concertation avec les élus et les services

o	comités de quartier

o	budgets participatifs

o	réunions publiques

o	balades urbaines

- Impulser et développer une dynamique de travail tournée vers la transversalité

o	les élus

o	la population

o	l’ensemble des services

o	les partenaires institutionnels



Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : DGS, cabinet du maire, élus, services,

Externes : usagers, partenaires institutionnels

Connaissances :

• connaissances approfondies de l’environnement territorial

• fonctionnement des collectivités et établissements publics

• connaissances des institutions,

• des dispositifs contractuels en matière de politique de la ville

• des démarches participatives des citoyens

Savoir-faire techniques :

• Capacité de travail transversal, d'animation de réunions, de concertation

• Capacité à mettre en place des outils d'évaluation, de gestion et d'organisation

• Maîtrise de la méthodologie de projet

Savoir-faire relationnels :

• Rigueur, loyauté

• Discrétion, confidentialité

• Sens du service public, qualités d’écoute, réactivité, très grande disponibilité

• Travail en transversalité, esprit de synthèse, anticipation

• Reporting

Conditions de travail :

• Travail en bureau

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Possibilité d’horaires décalés en semaine et week-end

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 10/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation :

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

ou

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


