le 16 octobre 2020

LA VILLE DE SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(Sud de l’agglomération nantaise)

RECRUTE
UN POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
EST A POURVOIR
DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX
Depuis près de trente ans, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire (27 000 habitants) est attachée au
dialogue citoyen et à la démocratie participative. Elle a ainsi installé et développé plusieurs instances,
et remis récemment en place deux conseils citoyens de quartiers. Il convient maintenant d’évaluer
cette politique de démocratie participative et de lui donner une nouvelle impulsion, en adéquation avec
les attentes de la population et en intégrant de nouveaux outils de participation citoyenne.

FONCTIONS ATTACHÉES AU POSTE :
Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, le(la) directeur(trice) de la démocratie participative
encadre une équipe de quatre agents. Il(elle) aura pour mission de :
-

-

-

-

Faire vivre les instances existantes, de les évaluer, de les re-questionner au regard de la volonté
politique de développer la participation citoyenne au sein des conseils de quartier et dans le
cadre de grands débats thématiques tel que « Ville Apaisée »
Favoriser l’émergence des projets citoyens et accompagner leur mise en œuvre dans les
quartiers
Définir les stratégies de concertation (veille, information, modalités de concertation, etc.) et
organiser les conditions de l’échange avec toutes les parties prenantes du territoire (associations,
commerçants, riverains…), afin d’assurer la compréhension et l’appropriation des sujets et des
projets par les différents publics
Animer les instances de concertation en étroite collaboration avec les élus et les services,
notamment : deux conseils de quartier, le CESEL (Comité Economique Social et
Environnemental Local), la Conférence des Sages et le Conseil handi-citoyen
Impulser et développer, au sein de la collectivité, une dynamique de travail tournée vers la
transversalité, en lien avec les élus, la population, l’ensemble des services et des partenaires
institutionnels

PROFIL :
Force de propositions pour développer des outils d’e-démocratie, vous êtes un(e) encadrant(e)
confirmé(e), aguerri(e) au contexte territorial, expert(e) en communication publique.
De formation supérieure en communication politique et publique et/ou ingénierie de la concertation,
vous êtes expert(e) des procédures et outils de communication, de concertation et de consultations
publiques.
Vous maîtrisez le cadre juridique ainsi que l’environnement de l’information et de la communication
publiques dans le cadre communal.
Vous disposez d’une expérience significative dans la conduite de concertations, débats et enquêtes
publiques acquise en collectivité, cabinet ou agence.
De tempérament dynamique, vous faîtes preuve d’une grande aisance relationnelle. Réactif(ive) mais
prudent(e), vous savez évaluer l’impact des changements et proposer les réponses ou les solutions
adéquates.
Votre expertise dans la construction des stratégies de concertation, consultation et information
publiques et votre capacité à interagir avec l’ensemble des politiques publiques de la collectivité
permettront de consolider le rôle central de la démocratie participative dans la construction et la mise
en œuvre de la stratégie locale.
Vision stratégique et programmatique, force de propositions, sens de la coordination transversale et
pluridisciplinaire, créativité et esprit d’entreprise sont les qualités nécessaires pour réussir sur ce poste
à forts enjeux.

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : 1er février 2021

CONTACT :
Isabelle THERON, Directrice Générale de Services  02.40.80.85.11 – itheron@saintsebastien.fr

Les candidatures accompagnées du curriculum vitae et du dernier arrêté de situation administrative sont à
adresser à Monsieur le Maire, par le Service des Ressources Humaines (recrutement@saintsebastien.fr), pour
le 13 novembre 2020 dernier délai.

La Directrice Générale des Services,

Le Maire,

Isabelle THERON

Laurent TURQUOIS

Destinataires :






Maire et Adjoints au Maire
Organisations syndicales
Affichage / Intranet
Responsables de Services
L'ensemble des agents y compris les agents sous contrat pendant la période de publication de l’offre

