Le 23/09/2020

Recrutement :
Un(e) Chargé(e) de mission démocratie participative et développement
numérique (Contrat de projet de 12 mois à temps complet)
La commune de La Flèche est située au carrefour des axes Le Mans / Angers et Tours / Laval, et accueille
une population d'environ15 000 habitants au cœur de la vallée du Loir. La nouvelle municipalité souhaite
s'inscrire dans le développement de la démocratie participative en lien avec ses habitants et ses services
municipaux. Pour mener à bien cette mission, elle recherche un(e) chargé(e) de mission dont le contrat initial
de 12 mois est susceptible d'être prolongé jusqu'au terme du projet.
Mission :
Le (la) candidat(e) aura la responsabilité de développer une culture de concertation portant sur des projets
structurants de la Ville de La Flèche, en relation directe avec Mme La Maire et le premier adjoint en charge
de la démocratie participative :
1. Participer à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie de concertation et d'échange avec la
population sur les projets phare de la municipalité notamment par le biais d'applications numériques.
2. Assister techniquement la préparation et la mise en œuvre de l'ensemble des activités et projets
participatifs de la commune :
a. Accompagner les élus référents, et les habitants dans la préparation et le suivi des conseils participatifs
de quartier (organisation générale, communication amont/aval, animation des instances, secrétariat, suivi
des décisions, suivi des relations entre les conseils participatifs de quartier et les services de la mairie...).
b. Assister techniquement la conception et la mise en œuvre de nouveaux outils de participation comme
par exemple chantier participatif, référendum local, applications numériques, ...
c. Accompagner les élus dans le montage de projet, la recherche de financement sur le sujet de la
démocratie participative.
d. Être force de propositions de pratiques innovantes y compris numériques.
e. Diffuser la culture de la participation active au sein des services municipaux.
3. Concevoir et piloter le dispositif " Budget participatif " de la ville de La Flèche :
a. Participer à l'élaboration du dispositif
b. Accompagner les élus et les services dans l'appropriation et la mise en œuvre du dispositif
c. Analyser la recevabilité des projets déposés par les Fléchois
d. Accompagner les porteurs de projets dans les différentes étapes de sélection des projets
e. Organiser les modalités de vote
f. Suivre la mise en œuvre des projets lauréats
4. Apporter une expertise technique sur les démarches participatives de la ville (proposition d'organisation
des différentes démarches de participation, proposition des modalités d'animation des différents temps et
modes participatifs, conception et animation d'applications numériques.
Profils demandés :
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur d'une formation dédiée au management participatif dans la
conduite de projets.
Forte sensibilité aux principes de la démocratie participative.
Sens de l'initiative, créatif, communiquant et pragmatique.
Une première expérience réussie dans la conduite de projets est exigée.
Appétence forte pour le numérique.
Permis B indispensable.
Grade(s) : Attaché
Poste à pourvoir au 1er novembre 2020
Les candidatures sont à adresser à Madame La Maire Direction des Ressources Humaines - Centre
Administratif Jean VIRLOGEUX - Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE avant le 25
octobre 2020.
Renseignement
02.43.48.53.56

complémentaire auprès de Monsieur Régis DANGREMONT

(1er

adjoint):

