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Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, qui s’est engagée 

résolument dans une démarche de participation citoyenne et en faveur de la transition écologique et 

numérique ? Idéalement placée sur l’axe Nantes Cholet, Sèvremoine compte à la fois un bassin 

d’emploi dynamique au cœur de Mauges, de nombreux services à la population 

et un cadre de vie attrayant. 

 

 

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction Animation 

Démocratique et Proximité 

Un ETUDIANT ou une ETUDIANTE en formation 

supérieure dans le domaine de la Participation citoyenne 

pour un contrat d’apprentissage ou un stage alterné. 
Temps complet – 35h 
 
 

Dans le but de préparer une licence professionnelle en sciences politiques ou un diplôme en ingénierie 
démocratique en alternance, vous interviendrez au sein de la Direction Animation Démocratique de la 
Commune de Sèvremoine en tant que chargé/chargée de mission « Participation citoyenne ». Sous la 
responsabilité de la Directrice Animation démocratique et Proximités, vous effectuerez les missions 
suivantes : 
 

 

Description du poste 
 

Vos missions principales : 
 

• Accompagner la Direction Animation démocratique à élaborer un process formalisé en matière de 
projets concertés à l’attention des services concernés ainsi qu’un plan de communication générique. 

• Participer à l’animation des concertations en appui des services pilotes. 

• Créer un pack outils / Former les agents et élus « volontaires » aux outils d’animation et d’évaluation 
pour mener des réunions de concertation efficaces. 

• Créer les conditions d’une relation participative durable des citoyens « engagés » dans les conseils 
consultatifs et commissions extra-municipales 

• Mettre en place les Conseils municipaux des enfants dans les Communes déléguées (élections et 
thématiques) 

• Proposer une mise en place d’un conseil des Jeunes à l’échelle de Sèvremoine en proposant une 
stratégie de déploiement 
 
 

Vos missions secondaires : 
 

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde 

• Elaborer des procédures au sein du service « Proximités » afin d’harmoniser le fonctionnement et 
les pratiques professionnelles des accueils mairies à l’échelle des 10 communes déléguées 

• Réfléchir à une stratégie numérique en lien avec une future plateforme citoyenne  

• Participer à l’organisation d’évènements auprès des conseillers consultatifs 
 
 

Profil 
 

• Vous souhaitez préparer une licence professionnelle en Sciences politiques en alternance ou un 
diplôme en ingénierie démocratique 

• La connaissance des collectivités locales, l’intérêt pour le numérique et les enjeux de participation 
citoyenne sont un plus 

• Aisance relationnelle, capacité d’écoute, ouverture d’esprit, esprit d’analyse et synthèse, travail en 
équipe 

• Capacités rédactionnelles, Word, Excel, Power point 
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• Capacité d’adaptation 

• Méthodique et rigoureux 

• Capacité à la prise d’initiatives et au rendre compte 

• Connaissance de la gestion de projets 
 
 
 

Conditions d’exercice 
  

• Lieu d’exercice de la mission : Saint Germain Sur Moine ou Saint Macaire en Mauges et selon les 
projets en commune déléguée.  

• Contrat d'apprentissage ou convention de stage alterné à partir de septembre 2022 

• Disponibilité demandée ponctuellement pour des réunions en soirée  
 
 

 

 

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 1er juillet 2022 en précisant l’intitulé du poste :  

Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr  
 

Ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Sèvremoine 

Direction des Ressources Humaines 

23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges 

49450 SEVREMOINE 

 
Une question ?    

• Renseignements Techniques : Sophie RAOUL 
- Directrice du service Animation 
Démocratique et Proximité - 02 41 65 71 37 

sraoul@sevremoine.fr -   

 

• Renseignements Administratifs : Direction des Ressources 
Humaines - 02 41 55 36 76 recrutement@sevremoine.fr -   
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