
La Ville de Bègles recrute : 

Un-e Chargé(e) de mission démocratie participative 

et citoyenneté (H/F) 

 
 

 

Missions 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Aménagement durable et animation du territoire et sous la hiérarchie 

directe du Responsable du Service Vie associative et participation citoyenne, le chargé(e) de la Démocratie Participative 

et de la Citoyenneté participe à la coordination et à l’animation de la politique municipale en matière de participation des 

habitants et de développement de la citoyenneté.  

Les missions et le périmètre d’activité du chargé(e) de mission pourront évoluer en fonction des projets et des orientations 

fixées par l’autorité territoriale.  

A ce titre, vos activités consisteront à : 

- Assurer la mise en œuvre des démarches de démocratie participative (Forums de quartier, concertations publiques, 

etc.) ; 

- Assurer une mission de conseil et d’accompagnement méthodologique des services municipaux amenés à piloter 

une démarche participative ; 

- Contribuer au développement d’une culture de la participation (interne et externe) et à son évaluation ; 

- Participer au développement et à l’animation des politiques publiques de lutte contre les discriminations et de 

promotion de l’égalité (Commission communale d’accessibilité, égalité femmes/hommes, etc.) ; 

- Accompagner le développement des actions de ChapitÔ, en lien avec sa facilitatrice et son facilitateur adjoint.  

Conditions de travail : 

- Temps de travail : 35h hebdomadaire, 

- Contraintes d’emploi du temps : disponibilité en soirée et exceptionnellement le week-end.  

Profil 

• Formation supérieure dans le domaine de la concertation, 

• Compétence et expertise en matière de conception, réalisation et animation de démarches participative, 

• Maîtrise de la conduite de projets transversaux, 

• Maîtrise des outils numériques, de travail collaboratif, des techniques de participation et d’animation des réunions,  

• Être dynamique et animer une conduite de projet de manière transversale, 

• Être à l’aise dans l’expression et la restitution écrite et orale, 

• Esprit d’analyse et de synthèse, 

• Créativité, disponibilité, réactivité.  

 

 

Conditions de recrutement 

Postes relevant du cadre d’emploi des Rédacteurs (catégorie B de la filière Administrative).  

Recrutement par voie de mutation, liste d’aptitude, détachement ou à défaut contractuel.  

 

Poste à pouvoir en octobre 2022. 

       

CV + Lettre de motivation à adresser avant le 15 août 2022

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr           Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

