
LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
recrute un(e) :

RESPONSABLE DÉMOCRATIE LOCALE ET POLITIQUE DE LA
VILLE (H/F)             

                                                     
(Cadre d'emplois des Attachés territoriaux)

     POUR SON SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉMOCRATIE LOCALE

En plaçant «la participation citoyenne» au centre des actions et projets, le responsable Démocratie locale et
Politique de la Ville aide à la définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale d’une
part et assure la mise en œuvre stratégique du contrat de ville sur le territoire d’autre part. 

Activités principales     :  

Management  :  Organise  l’activité  du  service,  impulse  une  dynamique  d’équipe  autour  d’une  vision
partagée des projets et contribue au travail collectif impulsé par la Direction. 

Démocratie locale (en lien avec les chefs de projet et les chargés de mission) : 

� En lien avec la Directrice, aide à la définition des orientations stratégiques en matière démocratie locale. 
� Contribue à la mise en place d’une nouvelle forme de démocratie participative et citoyenne. 
� Anime les réseaux d’acteurs, il est moteur et ressource du partenariat local et sait fédérer durablement les

partenaires. 
� Conseille  et  participe  à  la  mise en  place  de  la  première  édition  du  budget  participatif  en  assurant  la

transversalité avec l’ensemble des services de la Ville et en favorisant une mobilisation des habitants.
� Coordonne le pilotage des instances participatives de la ville et organise les conditions d’échangeavec

toutes les parties prenantes du territoire afin d’assurer la compréhension et l’appropriation des sujets et des
projets par les différents publics. 

� Veille sur les dispositifs existants. 
� Suit des dossiers transversaux. 

Politique de la ville (en lien avec les chargés de développement local) :

� Coordonne la mise en œuvre opérationnelle du Contrat de Ville: suivi de l’appel à projet annuel Ville et
Département, arbitrage politique, suivi et évaluation des actions. 

� Anime l’instance de pilotage du Contrat de Ville et en réalise le bilan annuel.
� Coordonne l’instruction des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental 92: Enveloppes

Politique de la Ville et Unité de Prévention et de Citoyenneté. 
� S’assure  de  la  complémentarité  des  financements  PDV,  en  lien  avec  les  services  de  l’Etat  et  du

Département et de la cohérence des actions avec les besoins du territoire. 
� Suit l’accompagnement du Conseil Citoyen. 
� Assure l’animation de certains volets thématiques du Contrat de Ville du territoire en lien avec les services

et les directions de la ville. 
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Activités principales :

� Co-pilote le dispositif Un Été dans les Quartiers.
� Assure une veille des financements mobilisables et des partenariats réalisables. 
� Participe aux ateliers du groupe Politique de la Ville de l’EPT Boucle Nord de Seine.
� Travaille régulièrement en collaboration avec d’autres services de la ville: CLSPD, Réussite Éducative, 

Affaires Economiques, Culture et Vie Associative... 

Connaissances techniques : 

� Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel/Power point).
� Méthodologie de conduite de projets.
� Connaissance des politiques publiques (mesures, outils, dispositifs) et des apports de la PDV.
� Maîtrise des techniques d’animation de réunions et de travail en réseau.   

 Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être)

� Capacité managériale.
� Forte capacité à travailler en partenariat et en réseau. 
� Esprit de synthèse, d'analyse, qualités rédactionnelles et oratrices. 
� Autonomie et prise d'initiative. 
� Intelligence relationnelle. 

  Conditions de recrutement : Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou 
  contractuelle.  

Rémunération et emploi : Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :

 recrutement@mairie-colombes.fr 

 ou par courrier à : 

Madame le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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