
La ville de COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE

A 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte parmi les 10 
premières villes de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la Nièvre, elle 
rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et quatre départements  : la 
Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret. 
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve sauvage                   
d’Europe », la ville offre un ensemble complet d’équipements et de services publics. 
La Ville de Cosne-Cours-sur Loire appartient à la Communauté de communes 
Cœur de Loire  et au PETR Val de Loire Nivernais.

Un COORDONNATEUR PARTICIPATION CITOYENNE (H/F)
     Cadre d’emplois des Rédacteurs

La Ville de Cosne Cours sur Loire a été retenue pour participer au programme « Action cœur de 
ville ». Dans le cadre de la création d’une boutique à projets issue du programme précité, le coor-
donnateur sera chargé de mettre en œuvre une concertation avec la population. Il participera au 
bon fonctionnement de la démarche et de l’atteinte des objectifs fixés en matière de démocratie 
participative. La boutique sera un relais entre les habitants et la municipalité. Elle permettra une 
meilleure prise en compte de l’avis et la participation des habitants dans les principaux domaines 
qui touchent à la vie quotidienne et une valorisation dans leur rôle de citoyen actif.

Placé(e) sous l’autorité du chef de projet
SES MISSIONS 

Coordonner
• Organiser, animer des concertations citoyennes préalables aux 

projets Action Cœur de Ville, en lien avec le chef de projet
• Proposer différents outils et méthodes d’association des            

habitants, des forces vives selon les différents projets
• Assurer le lien avec les élus de la commune et les acteurs du 

territoire
• Accompagner les services de la collectivité concernant la      

participation citoyenne et insuffler cette approche comme 
nouveau mode de travail et comme outil au service de la prise 
de décision et l’élaboration des actions et projets. 

Cet accompagnement se fera avec l’appui de l’association                   
«Empreintes Citoyennes».

Animer
• Coanimer avec les élus et les agents en charge du dossier les 

temps de rencontres 
• Préparer les réunions, les rencontres, les concertations, les ma-

nifestations et autres évènements (ateliers, réunions publiques) 
puis rédiger les comptes-rendus

• Faciliter l’expression des attentes et des besoins des habitants, 
contribuer à l’émergence des sujets, favoriser la production 
collective

• Piloter les actions de médiation et de découverte du projet (y 
compris auprès des publics les plus éloignés) avec les services 
de la commune compétents : visites de quartiers thématiques, 
journées portes ouvertes, atelier de sensibilisation des jeunes 
publics, visites de chantiers

• Animer la « boutique à projets », lieu central d’information 
• Organiser et préparer l’accueil des publics

Communiquer
• Valoriser l’ensemble des actions avec le service communication
• Organiser la restitution de la participation citoyenne auprès 

des habitants

PROFIL RECHERCHÉ

• Niveau BAC +2 Communication et/ou 
expérience significative sur un poste   
similaire

• Connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales

• Capacité d’adaptation, dynamisme,    
rigueur et méthode dans l’organisation 
du travail

• Maîtrise des outils informatiques
• Sens du service public
• Qualités rédactionnelles
• Autonomie dans le travail et disponi-

bilité (participation à des réunions en 
soirée, week-end), 

• Etre titulaire du permis B

Recrutement par voie contractuelle (contrat 
de projet)

TEMPS DE TRAVAIL
Complet

RÉMUNÉRATION
Statutaire

CANDIDATURE

Adresser lettre de motivation et CV avant 
le 15 mars 2021
à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 
123 - 58206 COSNE SUR LOIRE
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr
Site internet : www.mairie-cosnesurloire.fr
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