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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

UN REFERENT/UNE REFERENTE PARTICIPATION CITOYENNE (temps complet) 
Au sein du service démocratie locale et développement durable 

 
 

Le ou la référent-e assure la coordination et l’animation de la politique municipale en matière de participation des 
habitants et de développement de la citoyenneté.  

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
 
Conditions d’exercice : 

- Poste placé sous l’autorité de la responsable démocratie locale et développement durable 
- Lieu de travail : Hôtel de Ville et interventions sur le territoire de la commune 

Cycle de travail :  
- Poste à 35 h ou possible à 37 h avec RTT (travail régulier en soirée et parfois le week-end) 
- Niveau : Cadre d’emplois des animateurs territoriaux (Catégorie B) 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 

 Piloter les projets participatifs de la collectivité (ateliers citoyens, réunions publiques, budgets participatifs, fonds 
de participation des habitants) : impulsion, pilotage, mise en œuvre opérationnelle, animation, analyse des 
données collectées, suivi et évaluation en transversalité avec les acteurs internes et externes 

 Développer et animer la co-construction du projet Ambition Quartier République avec les habitants (NPNRU) 
(démarche et outils pour la construction collaborative) 

 Animer un lieu ressource dédié aux initiatives citoyennes et associatives 
 Mettre en place de nouveaux outils afin de mieux associer les citoyens au fonctionnement de la commune 
 Piloter la mise en place de nouveaux outils participatifs (plateformes numériques) 
 Développer la consultation citoyenne à travers la mise en place d’un comité de projets 
 Organiser des rencontres périodiques avec le conseil citoyen 
 Assurer la mise en place et le suivi opérationnel et financier du budget participatif 
 Apporter un appui méthodologique et opérationnel aux services de la commune amenés à développer des 

projets de consultation citoyenne 
 Assurer les tâches administratives liées à la fonction et à l’organisation de son travail 
 Rechercher des financements et participer à des appels à projet 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Connaissances en termes de fonctionnement et de 

management participatif 
Connaissance du territoire elbeuvien appréciée 

Maitrise des outils informatiques  
Maitrise de la méthodologie de projet 

Expérience réussie en management de projets 
Expérience significative dans le domaine de la 

participation citoyenne et maîtrise des concepts et 
enjeux de la démocratie participative 

Minimum Bac+2 
Permis B 

Goût pour le travail collaboratif et transversal 
Autonomie, sens de l'initiative, et forte 
adaptabilité à des interlocuteurs variés 

Sens des responsabilités et du service public 
Qualités rédactionnelles 

Aisance relationnelle, sens de la communication, 
de l'animation de réseaux 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 16500 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label Ville d’art et d’histoire, recherche : 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 10/08/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations humaines et de la transformation numérique, Place 
Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 


