
 

 

 

 

Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservé, et propose à ses 
habitants des équipements et des services de qualité 

 

La ville de Livry-Gargan recrute  
Un Responsable du service Démocratie participative et Vie associative (h/f) 

Cadre d’emplois des attachés ou rédacteurs territoriaux  
 

 

Missions : 
Sous l’autorité directe de la DGS, vous accompagnez la participation des citoyens aux projets de 
la ville au sein des 5 conseils de quartier et du CESEL et mettez en œuvre les orientations 
politiques. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

• Participation au pilotage des grands projets soumis à la participation des citoyens. 

• Animation des instances de concertation en étroite collaboration avec les élus et les 
services. 

• Développement au sein de la collectivité d’une dynamique de travail transversale autour 
des projets présentés dans les instances de démocratie locale : Organisation, élaboration 
des supports de présentation et des comptes rendus, mise en place des outils supports, 
communication en lien avec la direction de la communication, diffusion de l'information 
auprès des services de la mairie. 

• Concertations, consultations, enquêtes : Proposition d’outils, élaboration des supports, des 
comptes rendus. 

• Démarches participatives : S'assurer de leur cohérence et de leur lisibilité aussi bien pour 
les services que pour les habitants. Suivi et mise en place des projets. 

• Évaluation des dispositifs : Participation à la rédaction des bilans et des rapports. 

• Animer, mettre en œuvre, développer, valoriser la politique municipale en matière 
d’accompagnement et de soutien aux associations locales 
 

 
Profil du candidat : 

Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales mais également les partenaires 

potentiels. Vous maitrisez l’ingénierie de la concertation et de l’animation de démarches 

participatives. 

Habitué(e) à travailler en mode projet, vous disposez de qualités rédactionnelles. 

Disponible et organisé, vous avez le sens du contact et êtes capable d’argumenter et d’expliquer 

des projets et décisions. 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie sur un poste similaire notamment dans 

l'animation et la coordination d'instances de concertation. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 

56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  

mailto:courriermaire@livry-gargan.fr

