
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION ACTION TERRITORIALE 
 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attaché  
Fonction : Chargée / Chargé de concertation 
 
 

Référence : 1005 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 mai 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
 
Contexte : La direction de l’Action Territoriale (DAT) décline, à l’échelle de la Ville de Grenoble, 
des missions de proximité et de citoyenneté, et assure notamment :  

- Un accueil de proximité, et une fonction d’accès aux droits au sein de maisons 
des habitants, équipements mettant en œuvre une action sur l’accès aux droits 
des habitants et sur l’accompagnement  leurs initiatives. 

- Une mission sur l’égalité des droits 
- Une action de développement social territorial et la politique de la ville 
- Une mission sur la démocratie locale 
- La conduite de la gestion urbaine et sociale de proximité 

 
Elle est organisée :  

 D’une part, avec des directions de territoires dont l’intervention permet d’agir en 
proximité avec, notamment, le pilotage de maisons des habitants et une coordination 
des actions. 

 D’autre part, des directions de projet dans les domaines de la démocratie locale, de la 
gestion urbaine et sociale de proximité, de la cohésion sociale et politique de la ville et 
du développement social territorial. Ces directions de projets apportent une expertise 
dans les domaines cités, assurent un pilotage de projets et exercent une fonction 
support auprès des directions de territoire. 

 
C’est au sein de la direction de projet Démocratie Locale, que s’inscrit le poste de chargé de 
concertation. Il agit de façon transversale et en appui aux directions de territoire. 

 

 Sous la responsabilité du directeur de projet Démocratie locale, il/elle contribue à une 
ville plus participative et plus citoyenne. 

 Selon les priorités infra-secteur ou municipales, il/elle agit pour développer des 
espaces de participation citoyenne et des modes de co-production de l'action publique. 

 Il/elle apporte une expertise sur la mise en place des démarches participatives 
adaptées aux problématiques identifiées et soutient concrètement leur mise en œuvre. 

 Il/elle  peut également animer des actions, des projets, des instances à l'échelle du 
territoire d'intervention dans lequel il agit. 

 

 
Missions  
» Concevoir des stratégies de concertation opérationnelle en lien avec la direction de projet Démocratie locale 
(objet de la concertation, public visé, modalités de concertation, plan de communication). 
» Mettre en œuvre des démarches (logistique, animation, suivi des réunions, traçabilité des démarches, outils 
d'animation et de présentation) avec une priorité accordée au contact direct avec les habitants et à la 
mobilisation des publics très éloignés des processus participatifs. 
» Préparer et suivre des événementiels dans la thématique de la démocratie participative. 
» Accompagner les référents des territoires et des directions de la ville dans l'initiation de démarches 
participatives sur l'ensemble des politiques publiques qui peuvent le nécessiter. 
» Développer des stratégies et outils de mobilisation et des outils de communication au service de ces projets. 
» Contribuer à une veille sur les pratiques de démocratie locale : outils et initiatives de la participation des 
habitants, en général et sur Grenoble en particulier, agir comme personne ressource. 
» Etablir des contacts avec un réseau d'acteurs locaux pour encourager une plus grande participation, animer 
ce réseau. 
 



» Ces missions sont principalement développées au bénéfice du projet Budget Participatif, outil structurant dans 
la démocratie locale à Grenoble mais peuvent être déployées pour d’autres priorités. 
 
» Conduite de projet 
» Il contribue aux choix stratégiques et aux options sur la mise en œuvre de démarches démocratie locale. 
» Il analyse un contexte social, compréhension des enjeux locaux, … 
» Il est en position d'écoute, de veille ; 
» Il élabore une méthodologie adaptée, un plan d'actions ; 
» Il pilote et conduit des projets dans leur réalisation ; 
» Il impulse et organise des actions en lien avec les habitants ; 
» Il veille à l'intégration des actions et des projets dans une approche globale et s'assure l'évaluation des 
projets mis en œuvre ; 
» Il élabore une stratégie de communication et de mobilisation adaptée au projet et au contexte. 
»  
» Animation et coordination 
» Il anime des réseaux d'acteurs, il est moteur et ressource du partenariat local et sait fédérer durablement les 
acteurs ; 
» Il crée les temps et les espaces adéquats à l'accompagnement des démarches ; 
» Il anime en direct certains espaces d'échanges et de participation ; 
» Il soutient et développe une dynamique partenariale. 

 
Profil  
» Bonne connaissances des dynamiques de développement local, des dispositifs de démocratie locale. 
» Croyance forte dans la capacité des citoyens à pouvoir agir sur ce qui les concerne et dans l'intérêt des 
démarches de démocratie participative. 
» Savoir-faire liés à la conduite de projet. 
» Capacité à travailler en transversalité. 
» Aptitude à travailler en relation avec les habitants et des associations peu professionnalisées. 
» Aptitude à l'animation de collectifs et de réunions publiques. 
» Savoir animer un groupe de des réseaux d'acteurs. 
» Faire preuve d'objectivité et de capacité d'écoute. 
» Capacité à négocier, faire naître l'adhésion et convaincre. 
» Capacités d'adaptation, d'autonomie et d'ouverture. 
» Capacité d'écriture, d'analyse, de réflexivité sur le travail 

 
Conditions de travail  
»   
 
 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans le 

profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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