
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
CABINET DU MAIRE 

CHARGE·E DE MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DIALOGUE CITOYEN

Type de recrutement : CDD de remplacement 
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : Été 2022

Fin de contrat : 31/12/2022
Cadre d’emplois : Rédacteur / animateur
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Context  e  
Ramonville  Saint-Agne  a  forgé son  expérience  de  la  démocratie  participative  depuis  2006  au  travers
d’instances  participatives  et  consultatives  que  sont  les  Conseils  de  quartiers,  le  Conseil  de  la  vie
associative, un conseil des jeunes, etc. Les citoyens participent aussi à des commissions extra-municipales
comme la commission d’accessibilité, des réunions publiques, etc. Ces démarches ont évolué au fil du
temps, avec la mise en œuvre d’un Budget participatif depuis 2018. La municipalité porte dans son projet
de mandat 2020-2026 une volonté de consolider les dispositifs et démarches en la matière. De nouvelles
instances  ont  été  mises  en  œuvre (Assemblée  citoyenne,  Groupe  citoyen  pour  le  Climat,  etc.),  de
nouveaux outils seront également à développer sous ce mandat (votation citoyenne, etc.) et certaines
démarches consolidées (dialogue citoyen).

Le poste de Chargé de mission Démocratie participative a été créé à l ’été 2020 et est pourvu depuis
novembre 2020. L’agent en poste doit être remplacé temporairement du fait d’un congés maternité. La
période de remplacement courra de l’été 2022 à la fin du mois de décembre.

Missions générales du poste
Placé·e sous la responsabilité du Directeur de Cabinet et rattaché·e à l’adjointe à la Démocratie ouverte et
à l’élu délégué à la Participation citoyenne, vous avez pour mission la coordination et l’animation de la
politique municipale en matière de démocratie participative.

Activités
Gestion de l’assemblée citoyenne

• Accompagner le travail de l’Assemblée citoyenne et assurer le suivi de l’instance
• Préparer les documents nécessaires en lien avec les élus concernés et les services
• Réaliser un suivi des projets de l’activité de l’Assemblée
• Participer à l’animation de l’instance (co-construction de l’ordre du jour, animation des séances de

travail, etc.).

Coordination et suivi des conseils de quartiers
• Mettre en œuvre la 2ème édition des Budgets participatifs du mandat 2020-2026.
• Effectuer toutes les opérations de gestion des budgets participatifs
• Assurer un suivi étroit des sollicitations issues des conseils de quartier
• Accompagner des habitants sur des projets citoyens
• Assister les conseils de quartier (logistique, relecture CR, aide pour leur AG…).
• Assurer la cohésion et la coordination avec les autres instances participatives

Administratif/ divers
• Collaborer avec le service communication pour la création et diffusion de supports Démocratie

participative,
• Assurer le suivi  via un tableau de bord actualisé de façon hebdomadaire,
• Rédiger les notes et compte-rendus des réunions et l’archivage des documents
• Préparer les notes pour l’élu et le Bureau municipal
• Accompagner l’activité des services en matière de démarche participative
• Travailler sur des appels à projets régionaux, nationaux ou européens en matière de Démocratie

participatives

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



Profil du poste
• Bac+5 ou équivalent en ingénierie de la concertation, politiques publiques, développement

local, sociologie ou sciences politiques,
• Expérience  professionnelle  préalable  d’une  durée  d’un  an  dans  un  service  Démocratie

participative,
• Connaissance du fonctionnement d’une collectivité
• Connaissance des procédures et outils de démocratie participative et de la gestion de projets

serait un plus.

Exigences et qualités requises

Compétences requises pour le poste 
• Maîtrise des outils numériques (bureautiques, Internet, réseaux sociaux, vidéos…)
• Techniques d’animation
• Méthodologie de conduite de projet
• Pilotage de groupes de travail, animation de réunions
• Connaissance sur l’évaluation de projet de politique publique
• Savoir rédiger des comptes-rendus et rendre compte à sa hiérarchie

Qualités requises pour le poste 
• Intérêt avéré pour la démocratie locale et la citoyenneté
• Être force de proposition et avoir le sens de l’initiative
• Devoir de réserve et discrétion
• Disposer d’un sens politique
• Sens affirmé du travail en équipe et des relations humaines et du travail en transversalité
• Sens de l’écoute, disponibilité (en soirée notamment)
• Rigueur, autonomie et sens du service public
• Capacité d’organisation et d’anticipation
• Dynamisme et réactivité

Contraintes du poste

• Organisation de réunions régulières en soirée et ponctuellement le week-end. 

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à 
Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/CMDP) avant le 8 juillet 2022: recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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