
 

Mission de Service Civique 
Ambassadeur des participations citoyennes 

Sous l’autorité de la chargée de mission démocratie participative et directrice de la 
Fabrique citoyenne, vous contribuez au développement des démarches 
participatives sur le territoire. La Ville est en train de se doter d’un guide des 
démarches participatives et souhaite favoriser l’implication du plus grand nombre de 
citoyens sur le territoire. Ainsi, vous accompagnerez les démarches qui consisteront à 
permettre aux publics éloignés des institutions de prendre part à la vie de leur ville. 

Vous faciliterez l’articulation entre les conseils de quartier et le dispositif des budgets 
participatifs, vous favoriserez l’appropriation par les citoyens de nouveaux modes de 
gouvernance de la Ville, vous favoriserez le développement d’actions citoyennes en 
participant à l’animation d’instances participatives. 

Vos actions se feront sous la responsabilité de la chargée de mission démocratie 
participative et en lien avec les services impliqués dans la démarche. 

MISSIONS  ACTIVITES  
Soutien à la mise en œuvre et   
soutien à l’animation des conseils de 
quartiers 
 

 
 
 
 
 

Aide au développement des 
démarches participatives 

 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement des habitants 
dans leurs projets participatifs 
 
 
 
 
Participation à l’accueil des habitants 
au sein de la Fabrique citoyenne 

 Réfléchir aux ordres du jour avec les 
élus et les habitants 

 Participer aux sollicitations des 
habitants 

 Participer aux rencontres et favoriser 
les prises de paroles habitantes en 
créant du lien 

 Vous prenez part au développement 
des démarches de participation 
citoyenne en apportant votre aide et 
votre dynamisme et vos propositions 

 Vous participez à des réflexions sur les 
stratégies de communication visant à 
impliquer les habitants 

 Auprès de la chargée de mission, 
vous contribuez au montage de 
projets citoyens en aidant les 
habitants à définir et à mettre par 
écrit leurs pistes de projets 
 

 Auprès de l’équipe de la Fabrique, 
vous contribuez à maintenir la 
convivialité au sein du lieu en 
assurant un accueil chaleureux des 
usagers.  



 
 

 

Lieu de la Mission : Fabrique Citoyenne, Centre commercial de Dravemont, 33270 
Floirac 

Durée hebdomadaire : 28h/semaine. Horaires à définir.  

Possibilité de prendre le déjeuner gratuitement les midis.  

Renseignements : 05 57 80 37 51 

Date de début de la mission : dès que possible. 

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer un courrier adressé à M. le Maire 
de Floirac, ainsi qu’un CV par mail à  christine.larouchejuillet@ville-floirac33.fr ou par 
courrier à  Hôtel de Ville de Floirac, 6 Avenue Pasteur, 33270 FLOIRAC.  


