RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée

LA DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
POUR LE SERVICE VIE DE QUARTIERS ET COHÉSION SOCIALE
par voie statutaire

RECHERCHE
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISISON DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Attaché territorial – Filière administrative

Sous la responsabilité du Chef de service Cohésion Sociale et Vie des Quartiers, vous aurez en
charge l’animation du dispositif de démocratie de proximité sur la ville et de ses instances de
participation, notamment les conseils de quartier
A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Ingénierie de projet

•
•
•
•
•

Réflexion et force de proposition sur le fonctionnement des divers conseils de la démocratie de
proximité et des concertations
Apport méthodologique aux services, aux élus et aux acteurs locaux en matière de concertation
Appui aux instances citoyennes du Contrat de Ville (ateliers citoyens, fonds de participation…)
Accompagnement des habitants dans leurs projets citoyens ou de proximité
Gestion du FPH

Coordination et animation des conseils de quartiers

•
•

Organisation et préparation, en lien avec les élus, les conseils de quartier
Assurer un suivi étroit des sollicitations issues des conseils de quartier auprès des services
municipaux

Administratif

•
•
•

Suivi des avis, propositions et vœux des conseils de quartier, aux stades décisionnel et
d'exécution, via un tableau de bord actualisé
Suivi et rédaction des notes et compte-rendu des réunions, en lien avec les secrétaires de
quartier
Veille à la cohérence et à la régularité des supports de communication de la démocratie de
proximité

Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec
Place du Maréchal-Foch
93134 Noisy-le-Sec Cedex
Tél. 01 49 42 66 00
Fax : 01 48 43 70 96
www.noisylesec.fr
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Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (diplôme de niveau bac + 3 et équivalent) idéalement en développement
local, sociologie ou politiques publiques, vous connaissez le fonctionnement d’une collectivité et des
dispositifs de démocratie locale et politique de la ville.
Vous êtes doté(e) de capacités rédactionnelles et organisationnelle confirmées et êtes en mesure
d’organiser et de mener des réunions. Rigoureux et méthodique, vous justifiez si possible d’une
première expérience sur un poste similaire.
Savoir-faire
Maîtrise des outils Bureautiques et Internet
Techniques de communication
Mobilité et disponibilité
Intérêt avéré pour la démocratie locale et la citoyenneté
Sens de l’initiative et force de proposition
Savoirs comportementaux
Devoir de réserve et discrétion
Sens affirmé du travail en équipe et des relations humaines
Sens de l’écoute
Rigueur, autonomie et sens du service public

Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h annualisées
Pics d’activité conjoncturelle en lien avec l’organisation de réunions régulières en soirée (parfois
jusqu’à 22h/23h)
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir dès que possible

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 16 janvier 2018
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Chargé(e) de mission démocratie de proximité » » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec
Place du Maréchal-Foch
93134 Noisy-le-Sec Cedex
Tél. 01 49 42 66 00
Fax : 01 48 43 70 96
www.noisylesec.fr

