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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e  

chargé.e de mission développement local 

et budget participatif 
 

Au sein de la direction Vie des Quartiers 

La direction vie des quartiers rassemble les services dédiés à l’action publique locale territorialisée, à la vie associative  

et à la démocratie participative. Elle met en œuvre des actions pour favoriser l'émergence et l'accompagnement des 

projets locaux d'intérêt collectif dans le cadre des démarches participatives, notamment le budget participatif. 

Coordonné par la chargée de mission budget participatif, ce dispositif est animé par les équipes Quartiers et associe 

par plusieurs services municipaux et communautaires dans la mise en œuvre des projets  

L’apprenti.e accompagne l’émergence et la mise en œuvre des projets portés par des habitants, collectifs d’habitants 

et associations locales en particulier ceux issus du budget participatif :  

 

Les missions  

• Coordonner la mise en place opérationnelle des projets lauréats du budget participatif, en définissant les moyens et 

le calendrier en articulation étroite avec les services municipaux et en veillant à l’implication des porteurs de projets 

• Co-animer le réseau des porte-parole du budget participatif et son implication dans le temps 

• Assurer le lien entre les porteurs de projets et les services municipaux et communautaires 

• Proposer et faciliter la mise en œuvre des projets habitants (formalisation du projet, veille sur les possibilités de 

financement, mise en lien avec des partenaires, …) 

• Accompagner ou participer à des actions, instances participatives ou dispositifs de dialogue avec les habitants (ex : 

conseil citoyen, atelier citoyen, etc.) 

• Suivre, instruire et accompagner d’autres projets inscrits dans les dispositifs de financements (contrat de ville, FIA, 

droit commun,…) 

• Participer à la conception et animer des démarches d’information et de communication, notamment pour rendre 

compte de l’avancement des projets budget participatif 

• Contribuer à l’évaluation du dispositif budget participatif 

Profil de l’apprenti.e 

Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 

Connaissance du fonctionnement associatif  

Conduite de projet, montage et suivi de budget 

Méthodologie d’animation collective et collaborative 

Adaptabilité, écoute, dialogue et capacité d’initiative et d’innovation 
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DIPLOME PREPARE :  

Master 2 / développement local, développement urbain, ingénierie de la concertation, urbanisme, aménagement 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


