
 

 

Directeur.trice de la démocratie et de l’action citoyenne 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine 

offre à ses 64 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent dans 

un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement attachée aux 

valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d’émancipation et d’accès 

aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et écologique la participation de l’ensemble 

des ivryen.nes et des agent.es.  

La direction de la démocratie et de l’action citoyenne (DDAC) est composée de 4 services (le service Vie 

des quartiers, en charge de 4 maisons de quartier ; le service Partenariat et vie associative ; l’Espace 

Gérard Philipe, dédié aux politiques et actions de participation citoyenne ; et le service Prévention et lutte 

contre les incivilités) ainsi que de 5 chargé.es de mission (lutte contre les discriminations, coordination 

linguistique, politique de la ville, référente administratif et financier chargée de recherche de financements, 

et un chargé d’accompagnement numérique de la participation citoyenne).  

La DDAC accompagne les dynamiques participatives et de lien social du territoire, favorise l’intervention 

des Ivryen-ne-s dans la cité ; permet d’élargir l’engagement citoyen par le soutien à la vie associative ; met 

en œuvre une politique de prévention de la délinquance et de lutte contre les incivilités ; contribue à faire 

reculer les discriminations, renforcer l’égalité, s’enrichir de la diversité, déconstruire les stéréotypes de 

genre et de sexe, et permettre à tous et toutes d’accéder à l’apprentissage du français. 

    Vos missions :   

 Vous piloterez la mise en œuvre de la politique de démocratie participative et d’action 
citoyenne  

- Vous contribuerez à faire de la participation citoyenne un socle sur lequel se construit et se co-construit 
la politique municipale ; 

- Vous garantirez le développement d’espaces, lieux, actions et activités qui favorisent la rencontre, la 
concertation et l’échange avec les citoyens dans un cadre de proximité autour de la vie de quartier, de 
l’assemblée citoyenne, des comités de quartier ; 

- Vous impulserez des actions qui favorisent l’accès aux droits, et le recul des discriminations, en lien 
avec les maisons de quartier, et les chargé.es de mission compétents ;  

- Vous animerez les réseaux de concertation d’habitants permettant la construction de la citoyenneté, 
autour de la participation citoyenne, ou de la prévention et lutte contre les incivilités.   

 

 Vous aurez la responsabilité du portage stratégique des projets et dossiers de la direction  
- Vous élaborerez, mettrez en œuvre et évaluerez le projet de direction dans le cadre des orientations 

politiques du programme municipal ; 
- Vous assurerez le portage et la coordination des projets de service et leur traduction en projet et plans 

d’actions ; 
- Vous évaluerez la politique de la direction et mènerez une réflexion prospective sur les évolutions 

nécessaires. 
 

 Vous managerez les services et cadres de la direction  
- Vous conduirez la gestion administrative de la direction, en veillant à l’application des différentes 

procédures et normes internes ; 
- Vous managerez les cadres et agents placés sous votre responsabilité et superviserez le management 

des services de la Direction ; 
- Vous organiserez l’information et la communication sur les actions de la Direction et veillerez à sa 

diffusion dans une démarche collective ; 
- Vous développerez la valorisation des ressources internes à la direction. 



 

 

 

 

      Votre profil :  

Passionné.e par les enjeux territoriaux de la participation citoyenne, sensible aux approches et dispositifs 
innovants, vous maîtrisez la conduite et l’ingénierie de projets stratégiques, ainsi que les techniques de 
communication et de négociation. Vous avez l’expérience de l’animation de réseaux, professionnels et 
associatifs. 

Proactif.ve, vous avez une appétence pour le management, vous savez impulser des dynamiques de 
travail collectif et anticiper les problématiques au sein des organisations. Enfin, vous avez une 
connaissance approfondie des procédures administratives et du fonctionnement des collectivités 
territoriales. 

 

  Environnement de travail : 

Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement 

de personnes en situation de handicap. 
 
 
Pour postuler : 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation, avant le 26 février 2023, en indiquant la référence PT00572/AT 

à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX   


