RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de projet
« Démocratie participative et développement de la citoyenneté »
CDD catégorie A - Temps complet
Vous souhaitez jouer un rôle moteur dans la dynamique lancée par Lamballe-Armor concernant le
développement de la citoyenneté et de la démocratie participative ?
Lamballe-Armor recrute un(e) Chargé(e) de projet
« Démocratie participative et développement de la citoyenneté ».
La commune nouvelle de Lamballe-Armor, composée de huit bourgs, 3ème commune du département des Côtes
d’Armor avec près de 17 000 habitants est soucieuse de faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux
citoyens.
Afin de faire grandir ce projet, Lamballe-Armor recrute, sous la responsabilité du Directeur de Communication et
en lien étroit avec les Elus et l’ensemble des services municipaux, un(e) Chargé(e) de projet qui mettra en œuvre
et animera la politique municipale en matière de participation citoyenne. La démarche intègrera également une
politique volontariste en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
La mission aura pour objectif, de proposer et de mettre en œuvre des actions, outils, méthodes et processus
permettant de rendre la vie démocratique plus participative et collaborative. Elle devra doter les services d’une
capacité méthodologique pour relever, dans leur propre champ d’action, les enjeux de la participation citoyenne.
Cette mission étant particulièrement innovante et en perpétuelle évolution, les activités et le périmètre
d’intervention pourront évoluer en fonction des projets et des orientations fixées par l’autorité territoriale.
Missions :
• Organiser et faire vivre les instances de participation citoyenne existantes et proposer des pistes
d’évolution :
o Coordonner et animer des commissions consultatives citoyennes
o Coordonner d’autres démarches de participation citoyenne en lien avec les services concernés
o Accompagner les porteurs de projets
o Travailler sur les outils de communication adaptés selon la forme de la concertation, en lien avec
l’équipe de la Direction de la Communication
• Assurer une fonction d’ingénierie interne :
o Définir une stratégie de concertation partagée avec les directions opérationnelles et les Elus
concernés, réunir et suivre les étapes clés des groupes de travail dédiés
o Proposer différents outils et méthodes adaptés aux différents types de projets
o Former aux techniques d’animation et de facilitation et aux enjeux de l’égalité femmes-hommes
les interlocuteurs internes au sein des services et animer ce réseau
• Développer et valoriser l’engagement citoyen :
o Contribuer aux futures assises de la vie associative
o Coordonner les journées citoyennes autour du développement durable, de l’égalité des droits, de
l’égalité femmes-hommes etc…
o Mettre en place et animer le Conseil Municipal des Jeunes
o Travailler sur le devoir de mémoire, en lien avec les plus jeunes et les associations concernées
Qualités et qualifications requises :
Qualifications :
o Diplôme universitaire (Bac +4/Bac +5) en Développement local, Sociologie, Sciences politiques
o Formation initiale ou complémentaire dans le domaine de la participation citoyenne
o Permis B indispensable (déplacement sur le territoire)

Aptitudes :
o Connaissance des collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires institutionnels
o Maîtrise de la méthodologie de projet
o Compétences en animation et en facilitation
o Maîtrise des outils numériques et bureautiques
o Participation aux réseaux professionnels relevant de la thématique
Savoir-être
o Etre force de proposition afin de développer de nouvelles démarches et projets
o Capacité à innover et expérimenter
o Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet
o Fortes qualités relationnelles et capacité rédactionnelle
o Autonomie et capacité d’initiative
Conditions d’embauche :
• Recrutement dans le cadre d’un contrat de projet de 3 ans, CDD de catégorie A
• Poste à pourvoir en octobre 2021
Adresser candidature et CV avant le 3 septembre 2021
Par courriel à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
ou par courrier à :
Monsieur le Maire
Mairie de Lamballe-Armor
Direction des Ressources Humaines
5 rue Simone Veil
BP 90242 – 22 402 LAMBALLE-ARMOR Cedex
Renseignements : Monsieur Pierre LOGETTE, Directeur de la Communication, au 02.96.50.13.85
Madame Delphine LE BIHAN, Chargée du Recrutement et de l’Emploi, au 02.96.50.85.39

