
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

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

Pour sa Direction de la cohésion sociale et du vivre ensemble

 « Un coordinateur de la démarche de la démocratie permanente »
F/H

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!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
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.

Dans ce  contexte,  la  Ville  de Saint-Brieuc  recherche son futur :  Coordinateur  de la démarche de la
démocratie permanente F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein du service animation de la vie sociale et citoyenne (équipe de 5 agents), rattaché à la direction de
la cohésion sociale et du vivre ensemble, vous participez, en lien avec le directeur et la responsable de
service  et  les  différents  agents  concernés par  la  thématique,   à  l’élaboration des  orientations de la
collectivité  en  matière  de  démocratie  participative  et  mettez  en  œuvre  la  politique  municipale  en
matière de démocratie participative .

1. Suivi et animation de la charte de la démocratie permanente :
◦ Poursuivre, avec une méthode collaborative, l'élaboration puis l’animation de la charte de la

démocratie locale briochine avec les services,  les habitants et les partenaires de la Ville dans
les quartiers,

◦ Développer  un  travail  transversal  au  sein  des  services  municipaux  et  avec  les  différents
acteurs du territoires (citoyens, associations...)

◦ Collaborer  et  créer  du  lien  avec  les  agents  du  service  notamment  le  coordinateur
citoyenneté vie des quartiers,  de l’animatrice-coordinatrice des conseils  citoyens dans les
QPV et les coordinatrices du plan de cohésion sociale, 

◦ Mise en œuvre et suivi des expérimentations en matière de démocratie participative,

2. Coordination, animation et gestion des budgets participatifs : 
◦ Préparation du calendrier et lancement des appels à projet, 
◦ Relation  aux  citoyens  qui  déposent  des  projets,  accompagnement  des  publics  les  plus

éloignés (en lien avec les agents du service et les réseaux de partenaires),
◦ Coordination du comité technique chargé de l’examen technique des projets, de la mesure

de l’égibilité des projets déposés , 
◦ Suivi et animation des réunions publics de présentation des projets (agora, forum…), 
◦ Préparation et suivi du vote, puis des étapes de mise en œuvre, en lien avec les services

municipaux jusqu’à la bonne réalisation des projets des briochins, 
◦ Suivi technique, administratif, budgétaire et juridique des projets lauréats,
◦ Chargé de l’accompagnement et de la coordination de la communication de ces actions (en

lien avec le service communication).



3. Apporter  un  appui  opérationnel  à  l'animation  des  dispositifs  de  démocratie  participative
portés par la Ville 
◦ Être en appui des élus, des agents et des services qui le souhaitent (conseil en ingénierie de

la concertation auprès des élu.e.s et services municipaux) dans la mise en œuvre de leurs
démarches de démocratie participative (méthodologie, appui à la mobilisation des habitants,
capitalisation, formalisation, valorisation des expériences, aide à l’élaboration de supports
pédagogiques, formation à l’animation des démarches participatives...) 

◦ Apporter un appui  opérationnel à l'animation de réunions de travail  internes (comité de
pilotage, comité technique, groupe projet…)

◦ Encourager l'appropriation interne des démarches participatives en impliquant les agents
dans leur conception et leur mise en œuvre

◦ Identifier et mobiliser un réseau d'acteurs locaux partenaire des démarches de démocratie
participative mises en place par la Ville

4. Participation aux fonctionnement interne du service Animation de la vie sociale et citoyenne

• Préparation  des  dossiers  à  destination  de  la  responsable  de  service,  du  directeur,  élus
délégués, des instances municipales, 

◦ Suivi des budgets dédiés avec la référente comptable du service, 
◦ Gestion administrative des projets (comptes rendus, relevés de décisions, synthèses, rapport

et notes) et réalisation de bilans annuels,
◦ Assurer l'évaluation des démarches de démocratie participative initiées par la Ville
◦ Participation aux différents temps de concertations internes au service et à la collectivité 

PROFIL DU CANDIDAT

 Être  titulaire  d’un  diplôme  en  communication  publique  et  démocratie  participative,
développement local, développement de projets d’éducation populaire, ou avoir une expérience
avérée dans un poste similaire. 

 Formation  (s)  complémentaire  (s)  dans  le  champ  de  la  concertation  et  de  la  participation
citoyenne.

 Connaissance des collectivités territoriales, des institutions publiques, du monde associatif
 Capacité à coordonner un réseau de services et de partenaires
 Capacité  à  travailler  en  transversalité,  sens  du travail  en  équipe et  bon  relationnel  (écoute,

dialogue).
 Esprit d’innovation et de veille sur les outils participatifs.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des rédacteurs ou animateurs/ou à défaut par
voie contractuelle

 Temps complet, travail en soirée de façon ponctuelle
 Lieu de travail : Hôtel de Ville de Saint-Brieuc
 Régime indemnitaire lié aux fonctions
 Amicale du personnel
 Participation employeur prévoyance

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le 30 novembre 2021 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 Marie PETRO, Responsable Service
animation de la vie sociale et citoyenne au 02.96.62.56.70

mailto:recrutement@saint-brieuc.fr

