
 

FICHE DE MISSION : CHEF DE PROJET PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ 
 

Direction de la Proximité et des Services au Public / Services proximité et vie citoyenne 
Lieu d’affectation : Hôtel de Ville 

CDD de 1 an 
 

Cadre statutaire  
- Catégorie : A 
- Filière : Administrative  
- Cadre d’emplois : Attachés territoriaux   

Cotation RIFSEEP 
 

A6 

 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 
Responsable du service proximité et vie citoyenne 
  

Vous travaillez en lien avec les deux chargés de la proximité et de la citoyenneté 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 
 

- Externes 

 
Relations avec les services de la direction et avec les élus. Echanges avec l’ensemble des services 
de la ville. 
 
Relations avec les associations, les habitants et des partenaires externes divers 

Mission principale La municipalité a fait de la proximité et de la citoyenneté un axe majeur de son projet. 
Dans ce cadre vous assurez la mise en œuvre, l’organisation, la coordination et le suivi du 
budget participatif ainsi que des nouveaux chantiers de la municipalité en matière de 
proximité et de citoyenneté. 

Activités du poste Mise en œuvre, organisation, coordination et suivi du budget participatif 
Coordonner et animer le projet de création du budget participatif municipal 
Communiquer et faire la promotion du projet en lien avec la direction de la communication et le 
cabinet du maire 
Alimenter et animer la plateforme citoyenne en ligne 
Animer des ateliers d’accompagnement des acteurs locaux pour l’émergence des projets 
Coordonner et animer des comités d’examen des projets et de suivi des projets en cours 
Organiser des votes pour la sélection des projets (suivi, saisie, information et communication…) 
Assurer un lien avec les services de la ville et notamment les services techniques pour les études 
financières et de faisabilité des projets pressentis 
Coordonner administrativement le projet (passage par les instances municipales, rédaction de 
bordereaux et de projets de délibérations…) 
 

Conduite de projets  
Participer aux missions du service proximité et vie citoyenne 
impulser, piloter et mettre en œuvre des projets transversaux en fonction des priorités du 
service proximité et citoyenneté 
 

Rendre compte de l’activité  
Mettre en place des outils d’évaluation des actions menées 
Elaborer des bilans, remonter les informations et être force de proposition 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation supérieure en sciences politiques, sciences humaines, développement local et 
territorial 
Connaissance du milieu associatif et des collectivités territoriales 
Connaissance des enjeux et dispositifs de démocratie locale, des techniques d’animation et de 
concertation 
Méthodologie de la conduite de projet 
Maîtrise des outils numériques 
Qualités rédactionnelles, sens de la synthèse et capacité d’analyse, notamment juridique 
Expérience dans la conduite de projets pluridisciplinaires et multi partenariaux  
Expérience dans la conduite de démarches participatives  
Conduite de réunion 
 
Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en réseau et en transversalité 
Capacité à mobiliser les acteurs du territoire, à travailler avec les élus  
Goût pour le contact direct avec les habitants 
Fortes capacités de dialogue et de négociation, autonomie, rigueur et organisation 
Sens du service public 

Observations Disponibilité nécessaire en fonction de l’activité du service 
Possibilité de travail en soirée et/ou le week-end  

 


