
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Chargé de mission démocratie participative / relations 

avec les habitants (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs 

 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services, en liens avec les élus de quartiers et le 
cabinet du Maire, vous serez en charge de mettre en place, d’animer et de conduire les instances de 
démocratie participative. Les conseils de quartiers, sont un relais entre les habitants et la 
Municipalité. Emanation d’une volonté politique forte de concertation, ils permettent une meilleure 
prise en compte de l’avis et la participation des habitants dans les principaux domaines qui touchent 
à leur vie quotidienne et une valorisation dans leur rôle de citoyen actif. 
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
 Créer, animer et suivre les instances (conseil de quartiers, conseils de sages, conseil des 

jeunes …) 
 Coordonner le fonctionnement des instances de Démocratie de proximité 

 Organiser des réunions plénières et des réunions publiques thématiques 

 Assurer la préparation des supports de communication en liens avec le service 

communication (flyers, affiches…) 
 Assurer un suivi étroit des sollicitations issues des conseils de quartier auprès des services 

municipaux 

 Suivre et valoriser les travaux menés dans le cadre des démarches participatives 

 Suivre les avis, propositions et vœux des conseils de quartier, aux stades décisionnel et 

d'exécution, via un tableau de bord actualisé  

 En lien avec les habitants et les élus référents, vous participez à l’ensemble des réunions, 
vous rédigez les comptes rendus et assurez le suivi de l’ensemble des points soulevés 

 

 
Profil et compétences : 

 Formation supérieure (bac+3) dans le domaine des sciences politiques ou une expérience 
significative dans un poste similaire 

 Bonne connaissance des politiques publiques et plus particulièrement des dispositifs de 
démocratie de proximité 

 Capacité à travailler en transversalité et à la mise en réseau des acteurs 
 Qualités rédactionnelles 
 Maitrise de l’outil informatique 
 Qualités relationnelles 
 Bonne écoute et aptitude à la communication et la transmission de l’information 
 Travail en autonomie 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, restauration municipale 

 

Recrutement par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle  

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

