
Opération de recrutement N° 049210400280132

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement

SIRET

Adresse
MAUGES CEDEX

Téléphone

Courriel du gestionnaire

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération

Intitulé du poste

Famille de métier

Métier 1

Service recruteur

Nombre de postes

Temps de travail

Durée de travail

Type

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Fondement juridique

BEAUPREAU EN MAUGES

20005361900017

Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

02 41 71 76 80

n.audouin@beaupreauenmauges.fr

049210400280132

Chargé(e) de projets citoyens et de communication

Communication > Stratégies de communication

Chargé ou chargée de communication

Communication - citoyenneté

1

Temps complet

35h00

Emploi permanent - création d'emploi

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un fonctionnaire, les besoins des services ou la nature 

des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53).

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés  

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont  

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris  

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 23/04/2021

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration

Est un emploi fonctionnel ?

Grade 1

Poste à pourvoir le

Description du poste à pourvoir

V049210400280132001

Non

Rédacteur

14/06/2021

Sous la responsabilité de la responsable du service Communication - citoyenneté, en lien étroit avec le directeur général des 

services, participer à la mise en œuvre des orientations de la politique municipale en matière de démocratie participative, 

suivre et accompagner les projets initiés tant par la collectivité que par les habitants, développer les outils de communication 

spécifiques encourageant le dialogue entre la collectivité et les habitants.

Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales

Nbre de déclarations annulées

Nbre de déclarations réelles

1 

0 

1

Date de saisie 23/04/2021

Date de transmission 23/04/2021

Offre d'emploi n°O049210400280132

Numéro de l'offre

Est un emploi fonctionnel ?

Grade 1

Descriptif de l'emploi

O049210400280132

Non

Rédacteur

En pleine croissance, la commune de Beaupréau-en-Mauges s'appuie sur des équipements structurants et une densité de services, 

qu'elle est attentive à renforcer, pour honorer son rôle de centralité et développer des politiques publiques fortes autour de 

l'environnement, de la solidarité, du lien social, de l'animation du territoire et  de la participation citoyenne. Ce développement 

nécessite la création d'un poste de chargé de projets citoyens et de communication.  Sous la responsabilité de la responsable du 

service Communication - citoyenneté, en lien étroit avec le directeur général des  services, participer à la mise en œuvre des 

orientations de la politique municipale en matière de démocratie participative, suivre et  accompagner les projets initiés tant par la 

collectivité que par les habitants, développer les outils de communication spécifiques  encourageant le dialogue entre la collectivité 

et les habitants. Poste à temps complet sur la base d'un 39 heures avec jours d'ARTT.  Poste impliquant des horaires irréguliers 

d'amplitude variable en fonction des besoins de la thématique .

Missions ou activités
Projets citoyens : - Accompagner les élus et les services dans la mise en œuvre de la politique municipale en matière de démocratie 

participative et des actions de concertation et de développement de la citoyenneté.

-  Coordonner et animer les démarches, espaces et instances de démocratie participative.

-  Participer au processus de participation citoyenne : organisation, mode opératoire, lancement des appels à projets dans le cadre des  

initiatives citoyennes, critères de sélection, échéanciers, suivi opérationnel, suivi budgétaire ...

-  Mettre en œuvre la communication en matière de participation citoyenne.

-  Évaluer les dispositifs et les actions mises en œuvre.

-  Animer ou contribuer à des réunions avec les citoyens, rédiger des notes et comptes-rendus.

-  Proposer et participer à la mise en place d'une stratégie de communication  relative à la démarche citoyenne : plan d'actions et outils 

de communication, de consultation, d'échange et de concertation.

-  Élaborer des documents et supports de communication innovants et pertinents, notamment auprès des publics éloignés de la  

participation citoyenne (jeunes).

-  Assurer une veille régulière (évolutions et cadre légal).

Projets de communication : - Participer à l'élaboration de la stratégie de communication interne et externe de Beaupréau-en-Mauges.

-  Assurer la communication de projets et événements municipaux.
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- Recueillir, analyser et traiter l'information en produisant des documents et supports de  communication.

- Proposer des évolutions des moyens de communication, en lien avec la démocratie participative et le numérique  (ex : lancement 

d'une application citoyenne).

- Assister et conseiller les élus et les services en matière de communication, être ressource.

- Participer à la couverture médiatique et aux prises de vues (photos et vidéos), à la gestion et à la mise à jour de la  photothèque.

Profil recherché
- Formation supérieure en communication/démocratie participative
-  Titulaire du permis de conduire.

Compétences requises :

-  Connaissance des collectivités territoriales et du milieu associatif

-  Connaissance des enjeux et dispositifs de démarches participatives, des techniques d'animation et de  concertation

Savoirs-faire / savoir être :

-  Capacité à travailler en équipe et en mode projet (projets transversaux)

-  Maîtrise des outils numériques

-  Capacité d'organisation et d'anticipation

-  Force de proposition et sens de l'initiative

-  Qualités relationnelles et capacités rédactionnelles reconnues

-  Dynamisme, autonomie, réactivité, disponibilité, rigueur

-  Curiosité, créativité, appétence pour le développement de nouveaux outils

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 14/06/2021

Date debut de publicité 30/04/2021

Date fin de publicité 31/05/2021

Date limite de candidature 31/05/2021

Informations complémentaires
Les candidatures (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation pour les agents titulaires) sont à transmettre soit par voie 

postale à l'attention de Monsieur le Maire Commune de Beaupréau en Mauges Rue Robert Schuman Beaurpéau 49600 

BEAUPRÉAU EN MAUGES soit par courriel : n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49602

Ville BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49602

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 23/04/2021

Date de la 1ère transmission 23/04/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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