
La Ville d’AURAY (Morbihan) - 14 016 habitants
recrute, par voie de mutation, à défaut contractuelle

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
À TEMPS NON COMPLET 17H30

cadre d’emplois des Rédacteurs ou Attachés Territoriaux

Le (la) Chargé(e) de Mission est garant(e) du bon fonctionnement de la démarche et de l’atteinte des
objectifs fixés en matière de démocratie participative.

Place du poste dans l’encadrement :
Le (la) chargé(e) de mission est  placé(e)  sous l’autorité du responsable du Service Politique de la Ville,
Démocratie Locale.

Missions globales :

• Le (la) chargé(e) de mission devra développer la participation des habitants au sein des instances de
démocratie participative (Assemblée de quartier, réunions, projets, Conseil citoyen Municipal, etc.) et
dans le cadre d’un projet de démocratie participative mobilisant les services de la commune, les
partenaires, les associations et tous les citoyens souhaitant se mobiliser dans le cadre de projets et
d’actions démocratiques. Il devra également suivre et coordonner la politique auprès du responsable
du service et de l’élu de référence et contribuer à la mobilisation des habitants.

• Il ou elle est garant(e) du bon fonctionnement de ces instances, en veillant au respect de la charte à
construire avec les élus et instances.

• Il ou elle assure la mise en place et le suivi opérationnel et technique du budget participatif de la ville.
• Il ou elle définit et suit la démarche qualité.
• Il ou elle assure la mise en œuvre opérationnelle et propose les réajustements nécessaires en lien

avec le service et l’Elu référent.

Missions spécifiques :

• En lien avec les habitants, le service et l’Elu référent, vous participez à l’ensemble des réunions, vous
rédigez les comptes-rendus et assurez le suivi de l’ensemble des points soulevés.

• A  l’échelle  de  chacun  des  quartiers  identifiés,  vous  travaillez  au  développement  de  projets
collaboratifs.

• Vous suivez et valorisez les travaux menés dans le cadre des démarches participatives.
• Vous mettez en œuvre et suivez les expérimentations en matière de démocratie participative.
• Vous proposez et mettez en œuvre des moyens d’échanges et de consultation avec la population, par

des réunions ou des rencontres (réunions publiques, comités d’usagers, enquête de terrain, marches
exploratoires, diagnostics en marchant...),  par des lettres et supports papier, par internet (forums,
sondages en ligne, formulaires interactifs, newsletters, plateforme d’appels à projets) pour tous les
grands projets portés par les élus.

• Vous assurez le suivi du Fonds de Participation des Habitants (FPH) en lien avec le porteur et les
services instructeurs.

• Vous venez en appui  aux services et  aux élus  dans la  mise en œuvre de leurs démarches de
démocratie  participative  (méthodologie,  appui  à  la  mobilisation  des  habitants,  capitalisation,
formalisation à l’animation des démarches participatives).

• Vous animez les instances de démocratie participative en cherchant et en mettant en œuvre les outils
d’animation les plus efficients pour chaque situation. 

Diplômes :

• Être titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (Bac + 3) en développement local, sociologie ou
politiques publiques.

• Formation (s) complémentaire (s) dans le champ de la concertation.
• Expérience sur un poste similaire souhaité.
• Connaissance des collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires institutionnels.



Savoirs-être :

• Pédagogue.
• Sens de l’écoute, de la synthétisation et de l’analyse.
• Sens du service public.
• Force de propositions.
• Dynamisme.

Savoirs-faire :

• Connaissances des techniques d’animation de réunions et de concertation.
• Qualités relationnelles et rédactionnelles.
• Techniques de négociation et de concertation.
• Conduite de projets et management de projets complexes (circuits administratifs et financiers).
• Élaboration d’outils de suivi, d’analyse et d’évaluation.
• Maîtrise des outils informatiques, des techniques de communication.
• Connaissance en sociologie du changement.
• Sens du travail en transversalité.
• Titulaire du permis de conduire.

Poste  impliquant  des  horaires  irréguliers  d’amplitude  variable  en  fonction  des  besoins  de  la
thématique.

Conditions de recrutement :

• Poste à pourvoir à compter de décembre 2020.
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CNAS.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae (précisant une adresse courriel), copie du(des)
diplôme(s), du dernier arrêté de situation administrative et des 3 derniers entretiens professionnels

pour les titulaires, ainsi que les 3 derniers bulletins de salaire

par courrier à :

Madame le Maire d'Auray – DAGRH – RECRUT/DP
100 Place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY

ou par courriel (sous format pdf) à :

 drh@ville-auray.fr

avant le 29 novembre 2020

mailto:drh@ville-auray.fr

