
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants
Au sein d’une Agglomération de 151 000 habitants

Pour la Direction  Générale Adjointe  Service à la Population

« Coordinateur  de  la  démarche  de  démocratie  permanente»
F/H

Catégorie A

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une agglomération de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touristique
et  sportive,  aux  grandes richesses  historiques  et  culturelles  (festival  Art  Rock),  Saint-Brieuc  se  veut
dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspectives d’emplois.

C’est dans ce contexte que  la Ville de St Brieuc recherche son futur coordinateur de la démarche de
démocratie  permanente  pour  la  Direction  Générale  Adjointe  service  à  la  Population.  Sous  la
responsabilité de la directrice générale adjointe et en lien étroit avec l’élue en charge de la démocratie
permanente, vous coordonnez et animez la politique municipale en matière de démocratie participative.

MISSIONS PRINCIPALES

Dans le cadre des trois urgences municipales et de l’égalité femmes/hommes

 Vous accompagnez la réflexion et la formation des élus et services dans la démarche de mise en
œuvre de démocratie participative, en cohérence notamment avec la charte de la démocratie
permanente

 Vous organiser la gouvernance de la démarche et le pilotage des actions (budgets participatifs,
plateforme participative...)

 Vous mettez en œuvre les démarches de concertation sur les grands projets de la ville en appui
des élus, des agents et des services et en lien avec un réseau d’acteurs locaux

 Vous mettez en œuvre la communication en matière de démocratie permanente
 Vous évaluez les démarches et instances de participation citoyenne
 Vous assurez une veille régulière et vous êtes force de proposition pour proposer des nouvelles

actions et des méthodes renouvelées pour faire vivre la démocratie permanente  

Vous travaillez également en transversalité avec la Direction de la Cohésion sociale et du vivre ensemble
– Service animation de la vie sociale et citoyenne.

PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire  d’un Bac  +  5  ou équivalent  en développement  local,  politiques  publiques,  ingénierie  de la
concertation, 
Vous démontrez une très bonne connaissance des collectivités, de leurs environnements et des outils de
la démocratie participative.



Vous savez animer des réunions classiques et innovantes, vous excellez en méthodologie de projet. Doté
d’un  esprit  collectif  et  collaboratif,  vous  faites  preuve  d’écoute  et  de  dialogue  vis-à-vis  de  vos
interlocuteurs.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

 Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois de catégorie A par mutation, détachement,
lauréat sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle

 IFSE liée aux fonctions
 Forfait mobilité durable (200 euros/an pour une utilisation minimum 100 jours /an en vélo ou

bien en covoiturage)
 Possibilité de prise en charge de votre carte de bus annuelle (TUB)  ou possibilité de stationner

sur le parking « Gouédic »
 Participation employeur prévoyance et mutuelle labellisée
 Amicale des employés municipaux
 Permis B exigé 
 Lieu de travail     : Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle
 Temps complet 

Si  vous êtes  intéressé par  ce poste,  vous pouvez  adresser  pour le  24 mars 2023 votre  dossier  de
candidature comportant lettre de motivation, curriculum vitae, dernière situation  administrative   à
recrutement@saint-brieuc.fr ou  par voie postale à :  Monsieur  Le Maire -  Direction des Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour  recevoir  des  informations  complémentaires,  merci  de  contacter  Fanny  MOTHRE,  Directrice
générale adjointe service à la population au 02.96.62.54.29

mailto:recrutement@saint-brieuc.fr

