
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un-e Animateur-trice de la Fabrique citoyenne (H/F)  
 
Animateur territorial ou animateur contractuel (catégorie B) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Chargée de mission Démocratie Participative, vous 
contribuerez à la bonne exécution du Développement Social Urbain et des objectifs de 
renforcement de la proximité à travers l’animation de la Fabrique citoyenne, en assurant le lien 
avec toutes les démarches participatives du territoire dans une dynamique de cohérence 
d’action et de lisibilité favorisant l’implication citoyenne. 
 
Missions principales 
Vous participerez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de la Fabrique : 

- en prenant part aux temps de réflexion dédiés et en participant à sa rédaction. 
 

Vous favoriserez la structuration et le développement de la Fabrique citoyenne : 
-  en participant aux réunions d’équipe de la Direction Proximité et Relations Citoyennes,  
-   en animant des réunions internes à la Fabrique,  
-  en définissant des méthodes d’organisation facilitant l’appropriation du fonctionnement 
par chacun, en assurant le suivi de la mise à disposition des espaces de la Fabrique. 
 
Vous développerez le tissu partenarial et citoyen : 

- en participant au Comité Technique « Vivre ensemble dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance,  

- en participant à des échanges avec l’équipe de Médiation de la Ville »,  
- - en initiant des rendez-vous citoyens en lien avec les autres entités de la Direction. 
 

Vous impulserez des actions ou évènements innovants : 
-  en travaillant avec les partenaires de la Ville, associatifs et institutionnels  
- et en formalisant et accompagnant les projets. 

 
Vous accompagnerez les initiatives citoyennes : 

- en menant une démarche active de mobilisation des habitants favorisant les 
émergences d’idées et la compréhension et l’appropriation des dispositifs publics et de 
démocratie participative et en formalisant  

- et accompagnant les projets citoyens. 
 
 
Profil demandé 
Diplôme d’animateur socio-culturel 
Permis B 
 
Connaissances requises :  
-Connaissance des réseaux partenariaux et institutionnels 
-Connaissance des dispositifs sociaux et de Service Public 



- Connaissance en communication et montage de projets 
- Connaissance en management des organisations 
-Connaissance des dispositifs de Démocratie Participative 
-Connaissances en diagnostic territorial et outils de suivi pour évaluation 
 
Compétences requises  
qualités rédactionnelles 
-production d’analyses  
-élaboration et suivi de projet 
- Maitrise des outils informatiques   et numériques 
-mise en œuvre de temps d’animation 
 
 
Savoir-être requis 
-Capacité d’aller à la rencontre de différents publics 
-Capacité d’animer des réunions, des rencontres et d’accompagner des projets 
- discrétion professionnelle et qualité relationnelle 
- sens de l’écoute 
- sens de l’adaptation 
- autonomie 
- sens de la négociation 
- dynamisme et rigueur 
-sens de l’initiative et créativité 
-Capacité à mobiliser du partenariat et force de persuasion 
-compréhension et maîtrise des enjeux de territoire 
-aisance orale 
 
Temps et conditions de travail :  Moyens mis à disposition : ordinateurs, Pack Office, logiciel 
Concerto, ASTRE RH, Grand Angle, Alfresco, connexion internet et intranet / lieu de travail : 
Maison des services Publics à Dravemont 
Poste à pourvoir le : 1er décembre 2018 
Date limite de candidature : le 19/10/2018 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : Monsieur 
le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Célia CONSTANT, Directrice de la Politique de la Ville et Relations avec les 
Citoyens– tél    – celia.constant@ville-floirac33.fr  
 


