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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

  
Un animateur ou une animatrice en faveur de la 

participation des habitants 
Poste à temps complet (35 heures) 

Contrat adulte relais 
 
Poste rattaché à la Direction Jeunesse Sport et Vie Associative, sous la responsabilité du chef de service Vie 
Associative. 
L’animateur a pour missions d’accompagner les démarches qui contribuent au développement de la participation 
citoyenne. Il intervient à chaque étape du processus participatif dans une logique de mobilisation des différents 
acteurs et en valorisant les projets individuels ou collectifs. 
 
Missions principales : 
 

• Animer un lieu ressource (création d’une « Maison des projets » pour accompagner l’expression des 
habitants) ; 

• Impulser la dynamique de co-production dans le cadre du projet ANRU « Quartier République » ; 
• Créer les conditions favorables dans la rue pour imaginer, accompagner et conduire les différentes 

actions ; 
• Repérer des initiatives et les encourager ; 
• Utiliser des outils d'animation pour mettre les citoyens en capacité d’agir et de formuler collectivement 

un projet pour le quartier ; 
• Contribuer au développement de la culture de l’innovation participative ; 
• Assurer une veille sociale constante. 

 
Missions détaillées : 
 

 Assurer des permanences d'accueil et d'information dans le quartier pour : 
• informer les habitants des projets et actions sur le quartier ; 
• recueillir les envies et idées des habitants pour le quartier ; 
• orienter les habitants vers les partenaires pouvant répondre aux problématiques rencontrées ; 
• connecter les initiatives entre elles. 

 
 Susciter la participation des habitants : 

• organiser des temps de rencontre réguliers et conviviaux avec les habitants et les organisations du 
quartier ; 

• proposer des temps d'animation et d'interaction dans l'espace public (à l'aide d'outils d'animation 
spécifiques) ; 

• former les habitants à ces outils et méthodes d'animation ; 
• organiser des temps de rencontre thématiques pour favoriser la mise en place de projets sur le quartier 

portés par des habitants ; 
• accompagner les habitants dans leurs démarches ; 
• faire de la veille sur les initiatives de participation citoyenne existantes ; 
• accompagner le développement de collectifs d’habitants. 

 
 Dans le cadre du NPNRU : 

• accompagner la réflexion sur le fonctionnement et la qualité des nouveaux espaces publics, mener un 
travail sur l’histoire du quartier ; 

• accompagner les grandes orientations d’une meilleure gestion urbaine et sociale de proximité. 

Seine-Maritime, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur d’agglomération 
de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du textile, dotée du label 
ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, recrute : 
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 Connecter les initiatives et les personnes, faire du lien : 

• communiquer sur les informations et projets du territoire à travers une veille sur l'ensemble des 
supports de communication existants (blog, Facebook, newsletter, mails, vitrines du quartier) ; 

• aller à la rencontre des organisations du quartier et recueillir leurs projets ; 
• faire du lien entre les projets de chacun ; 
• participer aux conseils citoyens et au CLJ (contrat local des jeunes) ; 
• participer aux événements organisés par les organisations du quartier et contribuer à leur visibilité 

auprès des habitants. 
 

 Missions connexes au poste : 
• participer aux réunions d'équipe et de coordination de la DJSVA et du NPNRU ; 
• participer aux réunions liées au statut « Adultes relai » proposées par la DDCS ou par la préfecture ; 
• travailler en étroite collaboration avec le médiateur jeunesse pour favoriser la participation citoyenne 

des jeunes habitants ; 
• être une personne ressource pour informer les services et les partenaires sur la participation des 

habitants ; 
• se former pour les besoins du poste 

 
Qualités requises :  
 
 Capacité d’écoute et de dialogue, très bon relationnel 
 Rigueur et discrétion 
 Capacité d’adaptation (aux situations et aux publics)  
 Disponibilité 
 Dynamisme  
 Autonomie  
 Prise d’initiatives 
 Sens du travail en équipe 
 Sensibilité pour les questions sociales et le monde associatif 

 
Aptitudes requises : 
 
 Une expérience dans l’animation serait appréciée 
 Permis B 

 
Contraintes liées au poste : 
 
 Travail en horaires décalés (soirées et week-end)  
 Temps dédié à la préparation et à l’évaluation des actions menées 

 
Rémunération et avantages : 
 
 SMIC horaire 
 Collectivité adhérente au CNAS 
 Amicale du personnel 

 
Conditions : 

 
 Avoir plus de 30 ans 
 Résider en quartier prioritaire 
 Être demandeur d’emploi 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 06/01/2019 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Place 
Aristide Briand BP 300, 76503 Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 
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