
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Appel à candidatures : contrat de projet d’une durée de 6 ans 
Poste de chargé de mission « Démocratie Locale » (H/F) 

 

La Ville de Ploemeur, quatrième ville du Morbihan, 18 000 habitants mène de nombreux projets. 
Elle s’est engagée dans la mise en oeuvre durant le mandat d’un volet démocratie locale sur 
l’ensemble de ceux-ci. 
 
Elle recherche son Chargé de Mission, garant du bon fonctionnement de la démarche et de l'atteinte 
des objectifs fixés en matière de démocratie locale par la Ville. 
 

Vos missions sont les suivantes : 
 
Au sein de la Direction Générale, rattaché au service communication, vous aurez pour missions : 
 
- De structurer et développer la participation des habitants au sein des différents projets menés par la 
Ville dans le cadre de la démocratie locale mobilisant les services, les partenaires, les associations et 
tous les citoyens souhaitant être acteurs de projets et d'actions démocratiques. 
- De suivre et coordonner cette démarche auprès de la Direction Générale et de l'élue de référence afin 
de contribuer à la mobilisation des habitants. 
- De construire les outils d’appui à la politique souhaitée par les élus. 
- D’assurer la mise en place et le suivi opérationnel et technique du budget participatif que la Ville a en 
réflexion. 
 
Missions spécifiques : 
 
Vous participerez à l'ensemble des réunions proposées à la population, vous rédigez les comptes 
rendus et assurez le suivi de l'ensemble des points soulevés. Vous travaillerez au développement de 
projets collaboratifs et valoriserez les travaux menés. 
 
Vous proposerez des expérimentations et les moyens d'échanges et de consultation de la population, 
par tous moyens appropriés et adaptés (rencontres, enquête de terrain, marches exploratoires, 
diagnostics en marchant, supports papier, formulaires interactifs,) pour tous les grands projets portés 
par les élus.et les mettrez en oeuvre. 
 
Vous venez en appui aux services et aux élus dans la mise en oeuvre de leurs démarches de 
démocratie participative (méthodologie, appui à la mobilisation des habitants, capitalisation, 
formalisation à l'animation des démarches participatives) 
 

 
Profil du candidat 
 
Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur (Bac + 3) en développement local, sociologie ou politiques 
publiques, formé à la concertation.  
 
Une première expérience est souhaitée. 
 
Vous êtes de plus titulaire du permis de conduire 
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Connaissances professionnelles, savoir-faire et qualités recherchés : 
 
Connaissance des collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires institutionnels. 
 
Connaissance des techniques d'animation de réunions, de négociation et de concertation. 
 
Conduite de projets et management de projets complexes (circuits administratifs et financiers, 
respect des délais). 
 
Élaboration d'outils de suivi, d'analyse et d'évaluation. 
 
Maîtrise des outils informatiques, des techniques de communication. 
 
Connaissance en sociologie du changement. 
 
 

Savoir faire : 
 
- Communiquer 
- Organiser 
- Alerter 
- Travailler en transversalité 
- Rédiger 
- Rendre compte 

Savoir être 
- Pédagogue. 
- Sens de l'écoute, de la synthétisation et de l'analyse. 
- Sens du service public. 
- Autonome 
- Disponible 
- Force de propositions. 
- Dynamique 
- Qualité relationnelle 
- Esprit d’initiative 

8____________________________________________________________________ 
Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 30 juin 2021 à Monsieur le Maire  

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes 

services » :  

https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

 
 


