
Détail de l'offre n°O03313018921
           

Intitulé du poste :

   Synthèse de l'offre

Employeur :

Lieu de travail :

Date de publication de l'offre :

Poste à pourvoir le :

Date limite candidature :

Type de l'emploi :

Nombre de postes :

Service :

Chargé de mission participation citoyenne

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (CUB)
Esplanade charles de gaulle
33077 Bordeaux cedex

Esplanade charles de gaulle
33077 Bordeaux cedex

31/01/2013

01/03/2013

19/02/2013

Emploi permanent

1

Direction du développement durable et de la participation
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   Détail de l'offre

Grade(s) recherché(s) :

Descriptif de l'emploi :

Missions :

Profils demandés :

Temps de travail :

Durée hebdomadaire :

Type d'hébergement :

   Contact

Infos complémentaires :

Courriel :

Téléphone collectivité :

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Sous la responsabilité de la directrice du développement durable et de la
participation, et en binôme avec l'actuel chargé de participation, vous poursuivrez la
mise en oeuvre de la charte de la participation citoyenne de la CUB ainsi que la
définition de son plan d'actions et participerez à la diffusion d'une culture de la
participation au sein de la collectivité.

Vos missions principales seront :

- Faciliter la mise en oeuvre de dispositifs de participation citoyenne dans les
services communautaires par le conseil et l'assistance aux chefs de projet engagés
dans ces démarches
- Evaluer les démarches de participation et de concertation par la mise en place de
dispositifs de suivi
- Elaborer et suivre un agenda des dispositifs de participation menés par la
collectivité
- Développer les outils numériques de la participation
- Contribuer aux activités transversales de la direction liées à la politique de
développement durable de la CUB.

Vous possédez une solide expérience en matière d'élaboration et de suivi de
démarches de participation et de concertation.
Rigoureux et organisé, vous disposez de qualités relationnelles essentielles pour
animer ces démarches et travailler au sein d'une équipe, auprès des services de la
collectivité et des nombreux partenaires.

Complet

35h00

Pas de logement

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) à l'adresse suivante :
CUB - DRHDS - centre recrutement et mobilité - Esplanade Charles de Gaulle -
33076 Bordeaux cedex Merci de rappeler les références suivantes : N°
O03313018921 (MN)

05 56 99 84 84
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   Géolocalisation du lieu du travail

Carte :

   Information

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret
régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à
cet emploi par voie contractuelle.
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