
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour sa Direc�on de la cohésion sociale et du vivre ensemble

 « Un Coordinateur démocra�e permanente » F/H

 Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on 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 touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Le service anima!on de la vie sociale et citoyenne (équipe de 9 agents), ra4aché à la direc!on de la
cohésion sociale et du vivre ensemble, contribue à l’élabora!on et à la mise en œuvre des orienta!ons
de la collec!vité en ma!ère de démocra!e par!cipa!ve.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Coordinateur démocra�e permanente F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la cheffe de service, et dans le cadre de la mise en œuvre du projet municipal, vos
missions se déclinent ainsi :

Suivi et anima�on de la charte de la démocra�e permanente :

� Poursuivre, avec une méthode collabora!ve, l'élabora!on puis l’anima!on de la charte de la
démocra!e locale briochine avec les services, les habitants et les partenaires de la Ville dans
les quar!ers,

� Développer un travail transversal au sein des services municipaux et avec les différents
acteurs du territoires (citoyens, associa!ons…),

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

Coordina�on, anima�on et ges�on des budgets par�cipa�fs : 
� Suivi et ajustement du règlement intérieur d’une édi!on à l’autre, 
� Prépara!on du calendrier et lancement des appels à projet, 
� Rela!on aux citoyens qui déposent des projets, accompagnement des publics les plus

éloignés (en lien avec les agents du service et les réseaux de partenaires),
� Suivi et anima!on des réunions publics de présenta!on des projets (agora, forum…), 
� Prépara!on et suivi du vote, 
� Suivi des étapes de mise en œuvre, en lien avec les services municipaux jusqu’à la bonne

réalisa!on des projets des briochins, 
� Chargé de l’accompagnement et de la coordina!on de la communica!on de ces ac!ons (en

lien avec le service communica!on).



Apporter un appui opéra�onnel à l'anima�on des disposi�fs de démocra�e par�cipa�ve

portés par la Ville 

� Être en appui des élus, des agents et des services qui le souhaitent dans la mise en œuvre
de leurs démarches de démocra!e par!cipa!ve 

� Encourager l'appropria!on interne des démarches par!cipa!ves en impliquant les agents
dans leur concep!on et leur mise en œuvre

� Iden!fier et mobiliser un réseau d'acteurs, d’actrices locaux partenaire des démarches de
démocra!e par!cipa!ve mises en place par la Ville

Enfin, vous contribuez à la dynamique d’équipe au sein du service et de façon transversale avec

l’ensemble des services de la collec*vité.

PROFIL DU CANDIDAT

Vous bénéficiez d’une forma!on en communica!on publique et démocra!e par!cipa!ve,
développement local, développement de projets d’éduca!on populaire ou d’une expérience avérée sur
des missions similaires. 
Une forma!on complémentaire dans le champ de la concerta!on et de la par!cipa!on citoyenne serait
idéale
Votre connaissance des collec!vités territoriales, des ins!tu!ons publiques, du monde associa!f
et votre capacité à coordonner un réseau de services et de partenaires seront un plus 
On dit de vous que vous êtes une personne avec le sens du travail en équipe, avec des qualités d’écoute
et de dialogue.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois de catégorie B par muta!on, détachement,
lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons
� Forfait mobilité durable (200 euros/an pour une u!lisa!on 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 sta!onner

sur le parking « Gouédic »
� Par!cipa!on 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 4 mars 2023 votre dossier de
candidature comportant le4re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Marie PETRO, Responsable Service
anima!on de la vie sociale et citoyenne au 02.96.62.56.70


