OFFRE D’EMPLOI : Animateur / Accompagnateur Conseil Citoyen (H/F)
EMPLOYEUR :
OPTIMA, association de médiation sociale adhérente au réseau France Médiation.
MISSIONS :
Dans le cadre de la mise en place des Conseils Citoyens (loi du 14 février 2014), vos
principales missions seront :
1) Favoriser la structuration, le développement et le fonctionnement autonome
du Conseil Citoyen :
-

-

Mener une démarche active de mobilisation des membres du Conseil
Citoyen, mais aussi plus largement des habitants des quartiers concernés
(porte à porte, présence sur des animations dans l’espace public…).
Accompagner le Conseil Citoyen dans la structuration de son instance
(contribution à l’élaboration d’une charte de fonctionnement, d’un règlement
intérieur, aux outils de travail et de suivi…).
Organiser, animer les réunions et rédiger les comptes rendus.

2) Organiser la participation du Conseil Citoyen au suivi du projet de territoire
aux instances de pilotage de la politique de la ville :
-

-

Renforcer les liens du conseil citoyen avec l’ensemble des acteurs de la
politique de la ville mais aussi avec les espaces et dispositifs de participation
citoyenne (conseils de quartier, budget participatif, fonds de participation
des habitants…).
Développer un réseau de partenaires.
Favoriser l’appropriation du projet de territoire, son suivi et son évaluation
en lien avec le délégué du Préfet et les Equipes de Développement Locales.

3) Accompagner les initiatives du Conseil Citoyen
-

Accompagner la mise en œuvre et le suivi des initiatives du Conseil Citoyen,
y compris la recherche d’éventuels financements.
Contribuer à la valorisation des actions du Conseil Citoyen (journal local,
exposition, newsletter…)

Vous bénéficierez également d’une formation de 18 jours assurée par France
Médiation, répartie en amont et après votre prise de fonction.
FORMATION :
- Bac+2 (sciences humaines et sociales, bpjeps, démocratie participative,
développement social urbain…) et/ou justifier d’au minimum 1 an d’expérience
professionnelle en animation socioculturelle, médiation sociale, participation
citoyenne, quartier politique de la ville.

COMPETENCES
- Gestion de projet et animation de groupe
- Très bon relationnel et capacité à aller à la rencontre de différents publics
- Capacité à créer, développer et maintenir des partenariats
- Capacité rédactionnelle et reporting
- Capacité à gérer des situations conflictuelles
- Maîtrise du Pack Office
QUALITES :
- Rigueur, organisation et autonomie
- Capacité d’écoute
- Prise de recul
- Discrétion et respect des règles de confidentialité
- Dynamisme
- Force de proposition et prise d’initiative
- Capacité d’adaptation
LIEU : Paris, travail possible le soir et le week-end.
REMUNERATION : Selon profil et expérience, tickets restaurants+mutuelle, ordinateur
portable et téléphone mobile.
DEBUT : Dès que possible.
CONTRAT : Etre éligible au contrat adulte-relais (avoir plus de 30ans, résider dans un
quartier prioritaire et être sans emploi ou bénéficier d’un CUI-CAE), CDD 3 ans.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à :
Optima - 9, rue du Lieutenant-colonel Dubois - 35132 VÉZIN LE COQUET
Ou par mail à : recrutement@optima.tm.fr

