
Fiche de poste - Chargé·e de mission junior en alternance
-Implication citoyenne en Centre-Val de Loire

Vous êtes intéressé·e par les dynamiques citoyennes et l’innovation territoriale ? Vous
recherchez une alternance dans le cadre de votre master 2 et souhaitez réaliser cet
apprentissage dans un cadre innovant ?
L’équipe de Villes au Carré, missionnée par la Région Centre-Val de Loire pour accompagner et faire
vivre la démocratie de manière permanente avec les citoyen·nes, les acteurs et actrices en région,
sera heureuse de vous accueillir.

Qui est Villes au Carré ?

Villes au Carré est un centre de ressources et d’innovations territoriales en région Centre-Val de
Loire depuis 2007. Il fait partie du réseau national des centres de ressources de la politique de la
ville.

Au croisement des acteurs (élu·es et professionnel·les des communes et intercommunalités, des
services de l’État et de la Région, des acteurs socio-économiques et des habitant·es), Villes au
Carré est spécialisé sur la revitalisation sociale, économique et urbaine des territoires fragilisés:
les quartiers politique de la ville, les centres-villes ou centres-bourgs, les dynamiques citoyennes
et les transitions.

Notre équipe est constituée de 10 personnes, soutenue par un réseau d’expert·es et de
chercheur·es. Elle accueille et accompagne régulièrement des stagiaires, apprenti·es et services
civiques…

Depuis 2016, Villes au Carré est subventionné par la Région pour faire vivre une démocratie
permanente en Centre-Val de Loire, notamment pour l’animation du réseau régional des Porte-Voix,
activateurs de citoyenneté et des projets dans lesquels ils s’impliquent. En savoir plus

L’ensemble des missions décrites ci-dessous sont supervisées par la chargée de mission
dynamiques citoyennes de Villes au Carré, référente sur ce dossier en lien avec la direction. Le ou
la chargé·e de mission en alternance participe aussi aux réflexions transversales engagées par
l’équipe à et à sa dynamique collective dans laquelle il est pleinement intégré.
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Les missions du/de la chargé·e de mission junior implication
citoyenne en Centre-Val de Loire

● Accompagnement du réseau des Porte- voix vers sa maturité coopérative
-Rencontres régulières en visioconférence ou en présentiel pour faire aboutir les différents
projets identifiés : aide à la formalisation-capitalisation des propositions en appui à la
Chargée de mission dynamiques citoyennes.
-Aide à l'émergence et à l’animation de groupes locaux de porte-voix pour déployer le
réseau sur les territoires.

● Suivi des particules citoyennes en expérimentation et mise en place d’un deuxième appel à
projet pour de nouvelles particules citoyennes

● Co-animation des Lumières citoyennes (suite du printemps citoyen), évènement annuel
mobilisateur et révélateur des dynamiques citoyennes sous toutes leurs formes (en lien
avec les Porte-Voix, activateurs de citoyenneté et la Région Centre-Val de Loire),

○ Mobilisation des Porte-Voix
○ Accompagnement des porteurs de projets
○ Soutien pour communiquer autour de l’événement (articles et réseaux sociaux),

pour l’organisation et l’animation de rencontres, pour garder mémoire de
l’édition 2022 et nourrir un bilan qualitatif. En savoir plus

● Contribution à la mise en place d’outils de suivi de la démarche “démocratie permanente”
et à la capitalisation des avancées sur les projets et les dynamiques initiées sur le site
www.lapartcitoyenne.fr

Profil recherché

● Étudiant ou étudiante en master 2 ingénierie de la concertation, sciences politiques,
développement local, aménagement du territoire, communication, journalisme ou sciences
humaines.

● Intérêt pour les thématiques de l’implication citoyenne et de l’innovation territoriale
● Aisance relationnelle
● Facilité rédactionnelle et esprit de synthèse
● Maîtrise des outils informatiques;  réseaux sociaux et outils de visioconférence
● Capacité d’adaptation, d’organisation, de prise d’initiative et de reporting
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Les modalités du poste

● Type de contrat : alternance

● Durée et périodes : 1 an, du  29 août 2022 au 26 août 2023

● Lieu : l’apprenti·e sera accueilli·e dans le bureau permanent de Villes au Carré (4 allée du
Plessis- 37000 Tours). Il ou elle se déplacera occasionnellement en région, seul·e ou en
équipe, pour rencontrer les acteurs et partenaires des projets et suivre certains
événements en région. Possibilité de télétravailler partiellement ou complètement si les
règles sanitaires l'imposent (avec un lien quotidien à l’équipe et une organisation
soutenable).

● Rémunération : gratification de l’alternance selon la législation en vigueur,
remboursements des frais de déplacement professionnels, mutuelle et tickets restaurant,
forfait mobilité durable.

Pour candidater

Adressez votre candidature à Marie-Noëlle Pinson et Hélène Delpeyroux
(marienoelle.pinson@villesaucarre.org et helene.delpeyroux@villesaucarre.org).
Merci de joindre un CV à votre lettre de motivation.
Merci d’indiquer dans l’objet de votre mail “Candidature alternance démocratie permanente”.
Toutes les candidatures recevront une réponse.
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