Le 17 AOUT 2020.
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EM PLOI
OBJET : Direction Générale des Services Techniques - Service transition énergétique et résilience écologique
Vacance d’un emploi de Chargé de projet Participation Citoyenne- Catégorie B – cadre d’emplois des techniciens – Contrat à
durée déterminée de 3 ans
REF. : n°11856 - Groupe Rifseep : B1
MISSION
Au sein du service transition énergétique et résilience écologique, sous l’autorité de la responsable de l’unité accompagnement
des transitions et dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone (LRTZC), vous êtes chargé.e de l’animation et du
soutien à l’Ecosystème des pionniers de la Transition afin de favoriser les synergies. Vous êtes également en charge de mettre
en place des outils facilitant les collaborations pérennes de ces acteurs et de développer un appui méthodologique pour la
réalisation d’actions de concertation et accompagnement aux changements.
ACTIVITES
Valoriser, animer et soutenir les initiatives des pionniers du territoire :
- Créer les conditions de rencontre, partage d’expériences.
- Co-organiser des temps participatifs et gérer leurs suites( courriers d’invitations, suivi des inscriptions, compte rendu réunion,
réaliser et assurer le suivi de bons de commande…)
- Co animer les temps participatifs…
Accompagner la mise en place des outils de collaboration (site Internet dédié, Fonds d’initiative citoyenne, …).
Soutenir l’organisation et co animer le comité citoyens de LRTZC, en lien avec le partenaire en charge de cette mission :
- Organiser la logistique des réunions du comité et de leurs suites
- Co animer le Comité
Assurer le lien avec les autres instance de gouvernance du projet LRTZC
Accompagner des projets de concertation menés par les membres fondateurs du Consortium LRTZC
- Poursuivre la finalisation de méthodes d’accompagnement des projets de concertation
- Aider à la définition des objectifs, à la rédaction de cahier des charges, à l’élaboration de de temps participatifs
- Suivre les projets menés et capitaliser les expériences
Assurer une veille sur les civic tech et outils d’animations
Accompagner des projets d’accompagnement aux changements menés par les membres fondateurs du Consortium LRTZC
- Soutenir méthodologiquement (définition et suivi d’objectifs, publics cibles, choix des moyens…)
- Structurer des outils d’accompagnement (élaborer des procédures, méthodes, guides…) en lien avec la chargée de projets
pédagogiques
- Participer aux actions d’accompagnement aux changements
COMPETENCES
-

Permis B obligatoire.
Connaître les méthodes et techniques de concertation, de participation et d’intelligence collective.
Connaître les techniques de communication et de dynamique de groupe.
Avoir des notions de psychologie individuelle et collective.
Connaître les techniques et les outils de management et de gestion de projets.
Connaître le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales,
Savoir analyser des situations spécifiques et/ou complexes, organisation de projets, conception et transmission pédagogique de
méthodologies adaptées.
Savoir organiser et animer des réunions participatives, dynamiques, et pédagogiques, adaptées au public et au contexte.
Maîtriser les outils informatiques (pack office).
Avoir le sens de l’organisation de la rigueur et de l’anticipation.
Avoir le sens de la pédagogie.
Avoir le sens du contact, diplomatie, sens du travail en équipe et en transversalité.
Savoir écouter, dialoguer, animer et rendre compte.
Etre autonome et avoir le sens des responsabilités.
Avoir un esprit d’analyse, de synthèse et de critique.
Avoir un esprit d’initiative de curiosité et de créativité
PRECISIONS
Contrat à durée déterminée de 3 ans
Travail en soirée et le week-end (quelques réunions, évènements…)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Madame Marianne JUIN responsable de l’unité
accompagnement des transitions - tél : 06 18 11 54 30 courriel : marianne.juin@agglo-larochelle.fr
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV.
Merci d’adresser votre candidature avant le 21 SEPTEMBRE 2020, date limite de réception, à : recrutement.cdalr@agglo-

larochelle.fr

