
Offre d’emploi : chargé(e) de mission démocratie participative ; 
commune de SAILLANS (26) 
 
Les missions de cette personne seraient : 

1. Assister techniquement la préparation et la mise en œuvre de l’ensemble des activités et 
projets participatifs de la commune :   

- accompagner les élus référents et les habitants dans la préparation et le suivi des 
commissions  participatives et des Groupes Action-Projet (organisation générale, 
communication amont/aval, secrétariat, suivi des décisions,…)  
 

- assister techniquement la conception et la mise en œuvre de nouveaux outils de 
participation comme par exemple : jury citoyen, chantier participatif, référendum local  
 

- accompagner les élus dans le montage de projet, la recherche de financement sur le 
sujet de la participation 
 

- accompagner le Maire et la première adjointe dans la coordination et le suivi 
transversal de l’ensemble des actions et projets participatifs (tableau de suivi ; 
réunions internes,…) ; secrétariat des Comités de Pilotage 

2. Assister techniquement la communication de la mairie  au sein de la commune (site 
Internet, Facebook, lettre d’information, flash info, ...) ; assister les réponses aux sollicitations 
externes (organisation de journées de rencontre, participation à des réseaux d’échanges, 
…). (En lien avec les élus Transparence et Relation) 

3. Assurer le lien avec l’Observatoire de la Participation ; accompagner les élus et les 
habitants membres de l’Observatoire de la Participation dans le suivi, l’évaluation et la 
valorisation des démarches participatives mises en œuvre dans la commune. 

 

Le poste serait de 26h/semaine avec des contraintes horaires liées aux réunions en soirée 
(2 à 6 fois par mois, 20h-22h) et éventuellement le samedi en journée. 

 

Compétences requises: 

- travail en autonomie 
- force de proposition (envers les élus et les habitants) 
- qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 
- sens de l’organisation, réactivité et sens du relationnel très développé,  
- maîtrise des outils informatiques classiques et web nécessaires ; connaissance en 

infographie appréciée. 
- connaissance et/ou expérience en collectivité territoriale appréciée 

 

Salaire = 12 € brut/horaire.  

Candidat devant être éligible aux contrats aidés (type CUI/CAE) 

Durée : 1 an ; démarrage 1er septembre 2017.   

Localisation : mairie de Saillans (Drôme) 

 
Réponse attendue AVANT LE 27 JUIN (CV + lettre de candidature + attestation 
d’éligibilité aux contrats aidés), à l’adresse suivante : relation@mairiedesaillans26.fr.    
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien avec le jury (05/07/2017 à confirmer). 


