
 

 

 
 
 
 
 

(Octobre 2020) 

« Un.e chargé.e de mission Démocratie locale » 
- Emploi de catégorie A : cadre d’emplois des attachés - 

 
 

Sous la responsabilité de la directrice générale des services, vous assurez des missions de coordination 
et de pilotage de projets spécifiques liés à la participation des saviniens à différentes instances de 
concertation. Vous travaillez en lien avec les élus, le cabinet et en collaboration avec l’ensemble des 
services de la ville.  

Vos missions sont les suivantes : 

 Développer et animer la participation citoyenne :  

- Définition du périmètre, mise en œuvre et coordination des conseils de quartier  

- Coordination et animation des autres démarches de participation citoyenne et de concertation 
(CMJ, devoir de mémoire, conseils citoyens …) en lien avec les services concernés  

- Pilotage et gestion de la démarche de budget participatif  

- Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de mobilisation de la population autour des 
démarches de participation citoyenne 

 Missions transversales :  

- Conduite de projets : impulsion, pilotage et mise en œuvre opérationnelle de projets transversaux  

- Mise en place d’outils d’évaluation des actions menées  

Les missions et le périmètre d’activités du chargé(e) de la participation citoyenne pourront évoluer en 
fonction des projets et des orientations fixées par l’autorité territoriale.     

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste :  

- Lieu de travail : Hôtel de ville  

- Temps de travail : 36h00 par semaine  

- Particularités du poste : Horaires décalés - Participation régulière à des réunions en soirée, à des 
temps de travail en fin de journée, disponibilité ponctuelle en fin de semaine  

Compétences et aptitudes requises :  

- Connaissance des collectivités territoriales et du milieu associatif  

- Connaissance des enjeux et dispositifs de démocratie locale et de concertation, des techniques 
d’animation  

- Expérience dans la conduite de démarches participatives - Conduite de réunion, gestion de 
groupes  

- Expérience dans la conduite de projets pluridisciplinaires et multi partenariaux, activer 
l’intelligence collective dans un groupe 

- Maîtrise des outils numériques  

- Etre force de proposition afin de développer de nouvelles démarches et projets  

- Bonnes qualités relationnelles : structurant, diplomate, pédagogue, patience 

- Capacité à travailler en réseau et en transversalité  

- Capacité à travailler avec les élus, les habitants et les différents autres acteurs du territoire  

- Dynamisme et réactivité  

- Permis B Souhaité    
 
Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, 
Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 


