
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE
MISSION DEMOCRATIE LOCALE

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Attaché
Fonctions : Chargé.e de mission Démocratie locale
Quotité du poste : 100%
Référence : CHAR/MISSION/CLA/2021
Date limite de candidature : 24 janvier 2021

Contexte : 

La  Ville  de  Grenoble  poursuit  une  démarche  ayant  pour  objectif  de  conduire  plus  fortement  les  politiques  de
développement et de cohésion sociale, en rapport avec les besoins des différents secteurs de la ville. 
Il s’agit à la fois de travailler à une action publique globale qui dépasse les logiques de silos et s’adapte aux enjeux
territoriaux mais aussi d’agir sur la capacité à entendre et prendre en compte des problématiques issues des citoyens
et acteurs de la société civile et de soutenir des démarches collectives d’actions, de projets, d’organisation….
Compte-tenu de la transversalité nécessaire des dispositifs de démocratie locale, de la volonté
de  poursuivre  leur  déploiement  (conventions  citoyennes,  instances  consultatives,  interpellation  citoyenne...  )  La
mission Démocratie locale auprès de la DGA Ville émancipatrice, en charge de renforcer la capacité d’expertise et de
support  sur  des  thématiques  clés,  de  piloter  des  projets  et  d’animer  les  réseaux  de  professionnels.  Permettant
d'envisager des synergies avec la direction éducation jeunesse, particulièrement avec le service jeunesse à l'heure où
l'enjeu de la participation des jeunes est central. Il vise aussi à impulser des dynamiques de participation au sein des
directions affaires culturelles, éducation et sports. Permettant aussi d'articuler au sein de la direction générale trois
dimensions : relation de la Ville avec les associations, accueils des usagers et démarches de participation citoyenne.

Le/la chargé.e de projet  démocratie locale est rattaché à la Mission Démocratie locale appartenant au pôle ville
émancipatrice.

FINALITES : 

Sous l'autorité du directeur de la Mission Démocratie locale, le chargé de mission Démocratie locale contribue à la
mise en œuvre de la politique rendant la ville plus participative et plus citoyenne. 

Selon les objectifs à l’échelle municipale, il agit pour accompagner les espaces de participation citoyenne et de co-
construction de l’action publique. Il apporte une expertise sur la mise en place des démarches participatives adaptées
aux problématiques identifiées et conçoit et développe leur mise en œuvre.

Missions (principales et secondaires, susceptibles d’évoluer, coopérations internes et/ou externes, collaboration avec
les élus)

1. Il participe à la construction conjointe d’un cadre de règles de jeu de la participation et de l’association des
citoyens dans le cadre des conventions citoyennes.

2. Il anime la mission « Conventions citoyennes » au sein de la Direction de projet démocratie locale. Sous la
responsabilité du Directeur de projet, le/la le chargé de mission mettra en œuvre des outils, dispositifs et
méthodologies permettant d’accompagner les dynamiques des habitants et acteurs locaux dans la résolution
des problèmes publics.

3.  Il aura pour mission l’organisation et accompagnement des conventions citoyennes thématiques (Climat,
solidarités, logement, etc.) et proposera, avec les habitant-es, les partenaires et les services de la ville, des
outils de participation citoyenne permettant d’interroger, aussi bien, des politiques publiques transversales
que des problématiques locales.

4. Il contribuera à la co-construction de la charte Démocratie et communs de la ville de Grenoble

5. Il  organise  et  anime  des  démarches  de  participation  (logistique,  mobilisation  des  habitant.es,  suivi  des
réunions,  animation des instances de pilotage  avec  les  élus  et  les  directions  partenaires,  traçabilité  des
démarches, développement outils d'animation et de présentation).

6. Il contribue à une veille sur les pratiques de démocratie locale : outils et initiatives de la participation des
habitants, en général, et sur Grenoble en particulier.

7. Il assure le rôle de personne « ressource », sur des projets qu’il pilote et en assure la diffusion en direction
des agents.

8. Il  accompagne  les  directions  de  territoire  et  des  directions  de  la  ville  dans  l’initiation  de  démarches
participatives sur l'ensemble des politiques publiques qui peuvent le nécessiter.

9. Il appuie globalement le directeur de projet démocratie locale et apporte sa contribution dans la réflexion, les
choix stratégiques, la mise en œuvre et l’évaluation des différents projets transversaux de démocratie locale
portés par la Direction de projet démocratie locale.



10. Il participe à la capitalisation et valorisation des missions du service Démocratie Locale, particulièrement à la
production de documents,  articles,  notes sur  les  actions menées par la collectivité  dans le  champ de la
participation. 

Profil 

Disposant d’une solide expérience du montage et du pilotage de projets, le/la candidat.e devra faire preuve d’une
bonne connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales, et plus particulièrement
dans le domaine de la démocratie locale, des réseaux partenariaux, des coopérations et des relations internationales.

Capable d’assurer à la fois le développement, la mise en œuvre et la coordination des projets dont il/elle aura la
charge, le/la candidat.e devra pouvoir attester d’une réelle maîtrise des outils et des techniques de gestion de projets
et de suivi des risques  

A l’aide de l’outil informatique et des outils bureautiques, il/elle devra également être à même de maîtriser les outils
et techniques de reporting et de rédaction permettant l’élaboration et la rédaction de comptes rendus, de notes
d’informations synthétiques, de rapports d’activité ou de réponses à appels à projet.

Ayant une véritable capacité à interagir avec de nombreux interlocuteurs, le/la candidat.e devra se sentir à l’aise avec
l’organisation et la conduite de réunions et la mobilisation de publics, puisqu’il/elle sera amené.e à développer et à
coordonner des groupes de travail aussi bien avec des habitant.es que des agent.es et élu.es ainsi qu’à restituer la
synthèse de leurs travaux.

Conditions de travail 

» Prise de poste souhaitable dés que possible

» Déplacements en France et à l’étranger

» Missions en soirée et les week-ends

» Travail en équipe et en contact avec le public

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec , Diego Fernandez Varas, Directeur de
projet Démocratie locale, Tél : 06 07 56 90 23


