ANNONCE EMPLOI
Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux et
qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

OFFRE DE STAGE – 6 MOIS
GOUVERNANCE CITOYENNE
Niveau Master I ou Master II
Missions du stage
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge des ressources et moyens, et
en lien avec les chefs de service concernés (responsable démocratie participative, responsable développement durable, directeur du numérique), le stagiaire sera chargé :
-

-

d’organiser et de suivre les instances de concertation des habitants et des associations ;
de co-animer les réunions de ces instances (Conseil participatif, conseil des enfants, instances de gouvernance numérique et développement durable...) et d’en assurer le reporting
(compte-rendu, compilation des contributions des habitants…) ;
d’accompagner et d’évaluer les projets impulsés par les différentes instances participatives
et notamment les projets déposés au titre du budget participatif ;
de communiquer en direction et autour des instances, en lien avec le service communication
de la ville.

Profil :
Master 2 ou master 1 dans le domaine de la gouvernance citoyenne ou du développement local.

Compétences :
-

Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du travail en transversalité ;
Capacité de synthèse, d’organisation et d’analyse ;
Techniques de négociation, de concertation, d’information et de participation des habitants ;
Conduite et management de projets ;
Elaboration d’outils de suivi, d’analyse et d’évaluation ;
Maîtrise des outils informatiques, techniques de communication ;
Connaissances en animation de réunions.

Modalités
Rémunération à hauteur de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 3.75€ par heure de
stage, soit 577,50 € mensuel pour un stage à temps plein (35 heures hebdomadaires).
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – stage gouvernance citoyenne +
Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré
Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Nathalie MALLOT-TOUZET, Directrice Générale
Adjointe Ressources et Moyens au 01.49.42.70.26.
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