Offre de stage
Commune nouvelle de Dinan
Service Atelier du 5 Bis - Centre Social : Participation Citoyenne
Contexte :

Les services de l’Atelier du 5 Bis regroupent un ensemble de pôles de ressources et d’initiatives aux
habitants. Ce sont au total plus de 90 agents qui participent au quotidien à la gestion de ces services
orientés autour de l’enfance, la jeunesse, la médiation, le monde associatif et les démarches
participatives.
Le Service Centre Social – Pôle Initiatives a pour but d’accompagner les habitants, les services et élus à
construire ensemble les « Projets de demain ».
Dans le cadre du stage, la mission du ou de la stagiaire sera de développer un accompagnement des
élus et des services de la Ville dans la mise en œuvre d’une politique de démocratie citoyenne.
Au sein de ce service, la mission du ou de la stagiaire aura pour but de :

1- Contribuer au cadre d’intervention
• Identifier le cadre des démarches participatives souhaitées par les élus
• Porter en collaboration, avec une cellule d’élus et de professionnels interdisciplinaires,
l’élaboration d’un cadre d’intervention de Démarches citoyennes sur le territoire de Dinan
s’appuyant sur des projets municipaux et des initiatives d’habitants. (Charte…)
2- Portage et soutien aux actions :
•

Assurer le portage et l’animation des Démarches citoyennes principalement pour :
- Contribuer à l’élaboration du cadre d’intervention en concertation pour la mise en
œuvre d’un budget participatif ;
- Réaliser un diagnostic pour mieux repérer les enjeux des habitants et des élus dans la
perspective de la création d’instances associant les habitants (type : comités de
quartiers, conseil de jeunes, commissions thématiques) ;
- Contribuer à la mise en place d’instances de participation associant des habitants.

3- En transversalité, contribuer à une culture locale et à un socle d’outils :
•
•
•

Elaborer de l’outillage pour accompagner des démarches de concertation et/ou consultation
des habitants, afin que les techniques d’animation soient adaptées, cohérentes sur la Ville
Enrichir un Centre de ressources sur la conduite des démarches de Participation citoyenne
Construire des outils d’évaluation.

•
•

Développer de la connaissance, interconnaissance entre les services, notamment par de la
communication sur les expériences, les bonnes pratiques…
Mise en œuvre d’actions en visant notamment les publics éloignés de la participation citoyenne

Durée du stage : 6 mois
Profil recherché : étudiant(e)

-

LICENCE/MASTER du secteur de l’Animation, de Sciences Humaines, Sciences Politiques, de
Formation ou d’Administration publique
Ayant une maîtrise des outils informatiques

Restitution du stage : mémoire dactylographié
Tuteur(ice) de stage : Charlotte PIERRON, Directrice du Centre Social
Stage à pourvoir dès que possible
Gratification (au montant réglementaire en cours au 1er janvier 2021) : environ 550 euros /mois.
Candidature : envoi des candidatures avant le 01/07/2021 à recrutement@dinan.fr
Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :
- Un CV détaillé
- Une lettre de motivation
Contact pour renseignements :
Charlotte PIERRON, c.pierron@dinan.fr – 02.96.39.38.21

