
Fiche de poste   

Animateur.trice territorial.e citoyen.ne    

   
Contexte   
Dans les territoires et plus spécifiquement dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV), les 
collectivités ou l’Etat assument la fonction de « Chef de file » et animent les démarches 
institutionnelles liées aux projets territoriaux. S’ils sont légitimes pour mobiliser les acteurs, la 
réussite des territoires dépend également de la capacité de l’ensemble d’entre eux 
(Associations, Entreprises, habitants) à coopérer et de la qualité des processus collectifs. 
L’aptitude à fédérer les acteurs, à animer les réunions pour que celles-ci soient mobilisantes 
et efficaces, à animer des processus de coopération, apporte une plus-value nécessaire aux 
projets de territoires.   
   
Bleu Blanc Zèbre (BBZ), la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France 
(FCSF) et le Comité National de Liaison des Régies de Quartiers (CNLRQ) en partenariat avec 
le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) lance une démarche collective, 
expérimentale et partagée sur 15 territoires français visant à favoriser les collaborations 
locales et multi-territoriales dans les QPV.   
  
La régie de quartiers de Saint-Denis a été créée en 2014. Elle a débuté ses activités 
économiques en mars 2016, essentiellement dans la transition écologique et sociale. Ces 
missions sont appelées à se développer dans les années à venir. En parallèle, elle a des 
actions de lien sociale et de vie citoyenne. Elle souhaite les ancrer beaucoup plus dans les 
quartiers en politique de la ville, notamment.     
   
Rôle   
Ayant une expérience significative de l’animation de réseau et la facilitation, l’animateur.trice 
a pour fonction de créer les conditions de la mobilisation des acteurs. Il est au service d’un 
processus dans le cadre de la mise en œuvre de politiques publiques portées par l’État et/ou 
les collectivités.   
La question de l’implication des citoyens et de leur mobilisation dans le cadre de projets 
territoriaux alliant associations, entreprises, habitants et services publics est au coeur de ce 
projet.    
   
L’animateur.trice territorial.e aura pour fonction :    

 d’identifier sur le territoire les parties prenantes du projet d’animation 
territoriale   

 de mettre en place et de faciliter la gouvernance locale du projet   
 de définir une feuille de route locale du projet à 2 ans   
 d’animer des concertations locales auprès des parties prenantes 

(habitant.e.s, collectivités, services déconcentrés de l’Etat, associations, 
entreprises,...)   

 d’animer des ateliers de co-constructions locales   
 de communiquer auprès des habitant.e.s du territoire sur la démarche   
 de contribuer à la démarche d’évaluation locale et nationale du projet   

   
Profil   

 Capacité à mobiliser des acteurs : institutionnels, associatifs, 
économiques ET des habitant.e.s   

 Animation de réunion (outils participatifs de créativité, de débat, de 
priorisation / décision…)   

 Animation de réseau et démarches de diagnostic partagé   
 Outils / méthodes d’évaluation   



 Gestion de projet complexe mobilisant une grande diversité de parties 
prenantes   

 Un plus : une connaissance fine des acteurs et du cadre de la politique 
de la Ville, plusieurs années d’investissement dans le tissu associatif local  

 Confidentialité, posture empathique avec les partenaires   
Conditions de recrutement  
L’animateur.trice sera rattaché.e hiérarchiquement à la co direction. Il/elle sera en lien fort 
avec le bureau et sera susceptible de venir au Conseil d’administration ou à l’Assemblée 
générale de l’association.   
Il-elle sera localisé.e à la Régie de quartiers et régulièrement sur les quartiers Cristino Garcia 
/ Landy / Plaine / Cosmonautes. Travail possible sur plaine commune et sur Paris.   
Poste à 35h hebdomadaire. Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable. Travail possible 
les samedis et en soirée.  
Poste sur coefficient 230 de la Convention collective des Régies de quartiers et de 
territoires.     
  
 


