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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports, recrute :  
 

Référent.e Participation citoyenne sur les Conseils Citoyens (H/F) 

 
DISPOSITIF ADULTE RELAIS  

 

Poste basé à Viry Chatillon et à Athis-Mons 
 

Placé sous la responsabilité de la cheffe de projet Mission Participation des habitants 
 

Missions : 
 

I. Activités relatives au poste 

1- Accompagner les conseils citoyens d’Athis-Mons et de Viry-Chatillon en apportant un soutien 
administratif et des ressources extérieures, 
 

2- Développer des liens entre les conseils citoyens et les acteurs du quartier, 
 

3- Susciter et accompagner les initiatives des conseils citoyens et le cas échéant les aider à 
développer des projets, 

 

4- Participer aux diagnostics en marchant organisés dans les quartiers prioritaires concernés et 
mobiliser les habitants, 

 

5- Susciter l’expression et la mobilisation citoyenne, 
 

6- Participer aux réunions et initiatives du secteur politique de la ville du Grand-Orly et 
particulièrement aux réunions de la Mission Participation 

 

7- Amener les conseils citoyens à bénéficier des formations proposées (CRPVE, Ecole du 
Renouvellement Urbain, autres...) 

 

8- Contribuer aux démarches de concertation et d’animations qui seront organisées sur les QPV de 
référence (animation de la maison du projet sur les sites NPNRU ; préparation des conseils citoyens 
pour les réunions publiques…) 

 
 

Profil : 
 

• Niveau requis : Bac /  Bac+2 
 

• Formations et qualifications nécessaires aux métiers d’animation, de concertation 
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• Compétences nécessaires : 

• Démarche de concertation innovante 

• Fonctionnement des collectivités et des bailleurs sociaux 

• Connaissance des techniques d’animation 

• Capacités rédactionnelles : rédaction de comptes rendus/bilans 

• Bon relationnel avec une certaine culture générale permettant de tenir une 
conversation avec différents publics (élus, techniciens, habitants)  

• Disponibilité, écoute, discrétion 

• Capacité à travailler en équipe 

• Une sensibilité aux questions relatives à la politique de la ville/ou une 
implication active dans la vie associative sont les bienvenues  

 
 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite  des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : Janvier 2020 
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