FICHE DE POSTE
Stagiaire
« Maison des projets/Démocratie Participative » Le Perray-en-Yvelines
Structure inaugurée en janvier 2018, la Maison des projets, est un espace ouvert à tous qui
accompagnera la création de l'éco-quartier de la Perche aux Mares au Perray-en-Yvelines, mais qui
ira également au-delà, en proposant des animations ponctuelles dans les domaines de
l’écocitoyenneté, l’environnement et l’aménagement responsable autour des grands projets
d’aménagement.
Lieu d’information, d’animations, et de participation citoyenne la structure proposera différentes
activités à travers une programmation bimensuelle et accueillera les événements relatifs à la
concertation, enrichie par les propositions des habitants, des associations, de nos partenaires, etc.
Sous l’autorité des agents référents Maison des Projets/Démocratie participative, le stagiaire de la
Maison des Projets aura pour mission, la gestion et animation de l’espace dédié, la recherche
de partenariats nécessaires à la programmation (expositions/débats…), et à sa diffusion.

Contenu du stage
1. Participation citoyenne :
-

-

Recherche des dispositifs participatifs.
Coconstruire et rédiger, la charte de la participation citoyenne qui précisera le cadre
d’intervention (quels types de participations, sous quelles formes, outils/moyens utilisés,
limites d’intervention…).
Accompagner les démarches de participation citoyenne en intervenant à chaque étape du
processus participatif.

2. Communication et évènementiel :
-

Aide à la proposition des programmations bimensuelles présentées en comité de suivi.
Appui dans l’organisation du calendrier des interventions régulières, la préparation des
réunions, des comptes rendus et leur diffusion.
Gérer avec les services référents les commandes et prestations nécessaires au
fonctionnement de la structure.
Aide à la logistique de la Maison des Projets avec les services concernés.
Assurer le secrétariat des actions, avec le support logistique et technique mis à disposition.

3. Appui à l’animation de réseau
-

Aide à l’organisation et animation des partenariats internes (différents services ou structures
municipales) et externes (associations, prestataires…)
Etablir pour chaque programmation un bilan des actions accompagné d’une mise en
perspective pour les prochaines.
Organiser l’ouverture et la fermeture de la Maison des Loisirs et participer aux activités de la
structure.
S’insérer dans un réseau d’acteurs intervenant sur les thématiques en lien avec la Maison des
Projets (environnement, numérique, énergie, mobilité, etc).
Recherches d’information et élaboration d'une base de données sur les partenaires
mobilisable.

Profil du/de la stagiaire
Formation de type supérieure (animation sociale ou socioculturelle, ingénierie de l’animation
territoriale, Démocratie participative, Animation et Développement local,…).

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des enjeux dans le secteur de l’aménagement urbain et connaissances dans
les domaines du développement durable appréciées.
Capacité rédactionnelle et de médiation.
Qualités d’analyse et esprit de synthèse
Capacité d’organisation et méthodologie de travail.
Grande autonomie
Sens de la communication, dynamisme, bon relationnel
Capacité d’initiative et force de proposition

Conditions du stage
Stage conventionné et rémunéré
Le poste est basé à Le Perray en Yvelines (78)
Durée du stage : 4 à 6 mois, poste à pourvoir au plus tôt et jusqu’au 22 février 2019

Contact
Candidature à renvoyer à :
service.pers@leperray.fr

