INTITULE DU POSTE : ANIMATEUR-RICE DEPARTEMENTAL-E DES CONSEILS CITOYENS DE L’ESSONNE
ACTIVITES DE LA PERSONNE RECRUTEE :
 Mener une analyse des besoins d’accompagnement des Conseils citoyens de
l’Essonne et de leur mise en oeuvre ;
 Définir un plan de formation avec chacun des Conseils citoyens en partenariat avec
le.la délégué-e de la préfète, le chef de projet et l’équipe du CRPVE ;
 Etablir des relations de partenariat avec les acteurs de l’environnement institutionnel
politique de la Ville (Préfecture, délégué-e-s de la préfète, chefs de projet) ;
 Etablir une relation qualitative et de dialogue adaptée à chacun des Conseils
citoyens ;
 Accompagner la réflexion et les projets de chaque Conseil citoyen en partenariat avec
avec le.la délégué-e de la préfète et le chef de projet du territoire ;
 Manager une équipe de 11 volontaires en service civique dédiés aux Conseils
citoyens de l’Essonne, sous la responsabilité de la directrice du CRPVE.
COMPETENCES REQUISES :
 Connaître l’environnement institutionnel politique de la Ville ;
 Maîtriser le référentiel des Conseils citoyens et les enjeux de la démocratie
participative ;
 Avoir acquis une compétence en matière de démarches et méthodes participatives et
d’animation de groupes ;
 Compétence en ingénierie de projet ;
 Aptitude à l’innovation et l’expérimentation ;
 Avoir une première expérience en management d’équipe et de projet ;
 Grande aptitude relationnelle ;
 Grande rigueur
 Ce poste requiert une forte motivation
QUALIFICATION REQUISE ET NIVEAU DE DIPLOME :
 BAC+4 ou BAC+5
 Expérience 3 ans minimum
LIEU :
 CRPVE, Maison Départementale de l’Habitat, 1 boulevard de l’Ecoute-S’il-Pleut 91000 EVRY
HORAIRES :
 35h/semaine
 Réunions en soirée et le samedi à prévoir
 CDD d’un an
REMUNERATION
 2000,00 € Net/mensuel + frais kilométriques
 Mutuelle
 Convention Collective SNAECSO
SUJETION SPECIFIQUE

 Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements.
MODALITES D’ENVOI DES CANDIDATURES
CV + lettre de motivation à adresser jusqu’au 24 février 2017 inclus à :
Evelyne BOUZZINE, directrice
 Par courrier : Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne –
Maison Départementale de l'Habitat - Boulevard de l'Ecoute-S'il-Pleut - 91000 EVRY ;
 Par mail : administration@crpve91.fr
Poste à pourvoir rapidement.

