
 

 

 

2 Animateurs.trices de la Caravane Citoyenne 

(CDD / juin-septembre) 

 

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 

l’ensemble de ses 62 000 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.  

Le service Espace Gérard Philipe accompagne et soutient la participation et l’implication citoyenne sur la commune. 

Dans le cadre de du dispositif « Pour le climat, à Ivry, on agit ! », projet phare du projet municipal qui se déroulera de 

juin à décembre et aboutira à une Assemblée citoyenne, l’Espace Gérard Philipe recrute 2 animateurs.trices de la 

Caravane citoyenne.  

La caravane citoyenne est un outil de participation dédié à l’échange, au lien social et à la rencontre sur l’espace 

public. Elle ira au-devant des habitant.es et des acteur.rices du territoire afin de les informer, les concerter, leur faire 

découvrir les projets impulsés par la ville, et les y associer. Elle sera un vecteur d’information et de sensibilisation aux 

enjeux climatiques et écologiques. 

Vous évoluerez au sein l’équipe de l’Espace Gérard Philipe. Vous prendrez pleinement part à la co-construction de la 

programmation de la Caravane Citoyenne, à son articulation avec la conférence climat et la programmation estivale. 

Vous animerez et activerez la caravane citoyenne dans les quartiers en coordination avec les services, associations 

et collectifs d’habitants impliqués ou participant. Vous informerez sur le dispositif « Pour le climat, à Ivry, on agit ! »  

          Vos missions: 
- Organiser la logistique des sorties de la caravane, que vous préparerez en lien les partenaires, et 

intervenants, et selon les circonstances, les agent.es et élu.es concerné.es 
- Participer à l’évolution des animations et de la programmation de la caravane citoyenne en fonction de 

l’actualité locale, des événements, en lien avec les référent.es de quartier et le reste de l’équipe  
- Animer les sorties de la caravane citoyenne sur l’espace public, et faciliter les échanges qui s’y dérouleront 
- Accueillir les Ivryens et Ivryennes à la caravane, informer du calendrier des prochaines actions et les 

sensibiliser à la démarche au long cours « Pour le climat à Ivry on agit ! », 
- Formaliser les inscriptions de ces derniers aux différentes initiatives, 
- Alimenter en contenu la plateforme dédiée sur le site Ivry&moi, en collaboration avec un agent de la direction 

de la communication, 
- Participer à l’évaluation de l’activité de la caravane, 
- Participer aux réunions de l’équipe de l’Espace Gérard Philipe sur le sujet 

 

              Votre profil :  

- Bon relationnel et capacité de communication avec les différents publics rencontrés, 
- Capacité à faciliter  les échanges entre les différent.es acteurs et actrices impliqué.es : agent.es, élu.es, 

habitant.es, associations, etc… 
- Connaissances et expériences dans l’éducation populaire et/ou la sensibilisation aux enjeux climatiques et 

écologiques et/ou la participation citoyenne bienvenues, 
- Savoir faire du vélo (conduite d’un triporteur électrique) 

-        BSR et/ou permis de cyclomoteur et/ou permis B pour la conduite d’un Food-Truck sans permis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Environnement de travail : 

             Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle  

Temps de travail : 35h/semaine  

Dépassement des horaires habituels fréquents (rencontres ponctuelles en soirée, et parfois le week-end). 

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 : 

  Poste à pourvoir immédiatement, de juin à septembre 2021.  
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation rapidement à courrier@ivry94.fr. 
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