
Chargé du dialogue citoyen
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE MACHECOUL-SAINT-MÊME
Commune de machecoul - hôtel de ville - 5 place de l'auditoire - bp 1
44270Machecoul

Machecoul Saint Même- 7600 habitants - bénéficie d'un cadre de vie et d'un environnement privilégié. Commune en
pleine évolution et engagée dans une politique de redynamisation.
Référence : O044210900403922
Date de publication de l'offre : 20/12/2021
Date limite de candidature : 09/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 60 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Commune de machecoul - hôtel de ville - 5 place de l'auditoire - bp 1
44270 Machecoul

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Famille de métier : Communication > Stratégies de communication
Métier(s) : Chargé ou chargée de communication
Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
La commune de Machecoul-Saint-Même s'est engagée dans une démarche de démocratie participative et de
développement du dialogue citoyen. Ils permettent de mieux associer les citoyens à la vie locale et aux projets de
la commune en les intégrants aux réflexions sur les projets et les grandes orientations à venir de la commune.

Profil recherché :
Connaissance des enjeux, des évolutions et du cadre technique et réglementaire de la participation citoyenne
- Méthodologie de projet, d'analyse et de diagnostic - Ingénierie de projet
- Sens de l'analyse et de l'organisation
- Maîtrise des techniques de communication, de concertation, de co-construction, de négociation et d'animation
participative, d'animation de réunions
- Curiosité, ouverture d'esprit, créativité
- Esprit participatif, force de proposition

Missions :
1) Animation des dispositifs de Dialogue Citoyen
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Page 1/2



- Assurer la participation des habitants au sein des instances participatives et des différents projets :
- Initier d'autres dispositifs participatifs
- Organiser des dispositifs de concertation et de participation sur les projets de la collectivité ;
- Concevoir et animer les réunions " dialogue citoyen ". 4 groupes existent déjà, d'autres seront mis en place au
cours du mandat.

- Suivre et coordonner auprès des élus et la direction des affaires générales les axes de démocratie locale à porter
sur le territoire,

- Assurer, en lien avec le service communication de la commune, l'information aux élus, services et habitants de la
commune sur les projets portés par le service " dialogue citoyen "

2) Mise en place des projets issus du Dialogue Citoyen

- En lien avec les autres directions, participer au portage des projets issus des instances de consultation des
citoyens :
- Représenter les citoyens dans les réunions avec les techniciens
- Participer à l'élaboration de plans d'action
- Participer à la mise en œuvre d'événements spécifiques

3) Développer le dialogue citoyen

- Proposer des espaces innovants et des techniques de participation des citoyens à la vie de la commune
- Aider à l'élaboration des projets d'orientation dans le domaine du Dialogue Citoyen
- Sensibiliser au dialogue et à la communication avec et pour les citoyens au sein de sa direction, et des autres
services

Contact et informations complémentaires : Envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à
rh@machecoul.fr

Pour plus de renseignements sur le poste veuillez contacter le pôle ressources humaines au 0240022243

Les éléments de rémunérations sont les suivants : traitement de base + RIFSEEP + Participations mutuelle et
prévoyance.

Réunions en soirée régulières
Téléphone collectivité : 02 40 02 35 50
Lien de publication : http://www.machecoul-saint-meme.fr/
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