
LA VILLE DE CHATELLERAULT RECRUTE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CITOYEN

Direction de l'Engagement citoyen

STAGIAIRE DEMOCRATIE LOCALE ET INGENIERIE DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 

Dans le cadre de la réorganisation des services de la ville de Châtellerault, la Direction de l'engagement
citoyen a été créée. Elle gère la vie associative, le développement social et solidaire et la jeunesse. Cette
direction est placée sous l'autorité de la direction générale adjointe développement social et citoyen.

Au sein de la direction de l'engagement citoyen, la mission proposée doit  permettre d'étudier différentes
pistes pour renforcer le lien entre la collectivité et les habitants et d'expérimenter des outils de participation

MISSIONS :

  Concourir à la stratégie de démocratie locale de la collectivité
o Etablir un diagnostic des outils locaux de participation citoyenne (institutionnels et non institutionnels) passé
et présents, leur plus-value, leurs limites ;
o Réaliser des entretiens ciblés avec les élus et acteurs clés du territoire, pour compléter ce premier 
diagnostic et identifier des propositions concrètes adaptées au territoire ;
o Consolider les éléments recueillis dans un document de synthèse, intégrant des pistes d'amélioration et de 
développement qui permette de renforcer la participation citoyenne des habitants de Châtellerault ;
o Expérimenter certaines propositions, en lien avec les services concernés (cabinet, communication, 
jeunesse, vie associative...)

  Accompagner la remobilisation des conseils citoyens de Châtellerault 
Soutenir l'équipe du Développement social et solidaire dans une démarche de remobilisation des conseils 
citoyens de Châtellerault, aux côtés de l'Etat :
o Aider à l'organisation de rencontres d'échanges de pratiques inter-conseils citoyens ;
o Outiller les animateur.trices des conseils citoyens pour les accompagner dans une dynamique de 
renouvellement de leurs membres et de consolidation de leur fonctionnement.

  Participer à l'exprimentation du budget participatif de Targé, commune associée de Châtellerault :
Il s'agira d'accompagner les différentes étapes de l'expérimentation, initiée par le cabinet, avec l'appui de la 
direction de l'engagement citoyen, notamment :
o Aider à l'instruction des projets déposés, en lien avec les services concernés ;
o Contribuer à l'organisation d'une réunion publique ;
o Appuyer les services communication et numérique sur le contenu des projets pré-selectionnés, le vote en  
en ligne, la communication des projets retenus...
o Analyser la plus value de la démarche pour les habitants et les élus et proposer des axes d'amélioration 
dans la perspective de pérénisation de la démarche ;



PROFIL     :   

-Diplômé  en  Master  1  ou  2  (ingénierie  de  la  concertation/démocratie  locale,  aménagement,  Polytech,
sociologie, géographie...) ;
-Bonne  connaissance  du  fonctionnement  des  collectivités  territoriales  et  des  instances  de  participation
citoyenne ;
-Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ;
-Maîtrise de la méthodologie de diagnostic et d'entretiens  ;
-Aisance dans la communication envers différents publics (élus, professionnels, habitants) ;
-Aptitude dans l'animationCapacité à travailler en équipe interdisciplinaire et en mode collaboratif ;
-Sens du relationnel et aisance à la communication ;
-Autonomie, curiosité et disponibilité.

Permis de conduire B requis
 
Poste à pourvoir à compter de Février 2022.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 15 janvier 2022 par courrier - à l'attention
de Monsieur le Maire de Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618,
86106 CHATELLERAULT Cedex ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr 

Pour plus d'informations :
Estelle Pericard, Directrice de l'engagement citoyen
05 49 23 61 10
e  stelle.pericard@ville-chatellerault.fr   
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