LA VILLE DE LOUVIERS
19.000 habitants - 30 km de Rouen - 1 heure de Paris
Recrute sous condition statutaire
UN(E) ADULTE RELAIS (H/F)
En charge de la démocratie locale et de la citoyenneté
Affecté(e) au Pôle Politique Educative au sein de la direction Jeunesse Famille, vous travaillerez en lien
avec le chargé de mission GUSP et les équipes des Centres Sociaux de la Ville.
À ce titre, vos missions seront les suivantes :
Missions
-

Assurer la gestion administrative et l’animation du conseil citoyen tout en favorisant son autonomie.
Assurer la gestion administrative et participer à l’animation du conseil municipal des jeunes.
En lien avec le service communication, accompagner et coordonner la communication mise en place
autour des instances de démocratie locale.
Accompagner les projets locaux, conseiller et soutenir les instances de démocratie locale.
Etablir des contacts avec la population et les associations locales.
Suivre et évaluer les instances de démocratie locale. Développer une expertise en matière de
participation des habitants et élaborer une méthodologie adaptée aux différents projets de la
collectivité.
Promouvoir les initiatives de réunions de concertation ou de consultation.
S’impliquer dans la mise en œuvre des projets des structures de proximité (Pastel, La Chaloupe).
Participer aux actions collectives et évènements organisées par la ville et ses partenaires en lien
avec l’animation de la vie sociale.

-

Profil
-

Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Maîtrise les outils informatiques (Word, Excel et Powerpoint) et les techniques de communication
(réseaux sociaux).
Capacité à développer et à entretenir des relations partenariales externes.
Connaissances des dispositifs de la politique de la ville.
Titulaire du permis de conduire.
Organisé(e), rigoureux(se), force de proposition, travail en équipe, respectueux(se) de la
déontologie.

Conditions de travail
-

CDD - 35h par semaine.
Disponibilité en soirée et les week-ends (réunions et évènements).
POSTE À POURVOIR AU 1ER OCTOBRE 2017
Adressez votre candidature avant le 25 septembre 2017 à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
19, rue Pierre Mendès France
CS 10620
27406 Louviers Cedex

