
 
Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, 

Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne 
notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 
La Ville de Longjumeau propose une mission  

 

Chargé(e) de développement des liens avec les 
habitants (F/H) 

Service civique de 10 mois 24 heures hebdomadaires 
 

La participation des habitants à la vie de leur ville est souvent liée à la compréhension des politiques publiques 
menées. La Ville de Longjumeau a fait le choix d'encourager cette participation. Ainsi, la mission s'intègre dans un 
cadre de développement de la vie démocratique en favorisant les liens avec tous les publics.   
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la communication et de la participation citoyenne, vous serez amené(e) 
à participer et aider à l’organisation des actions et des projets portés par les services événementiel, démocratie 
participative et communication. 
 
Vos principales missions sont :  

Ø Faciliter l’identification et la connaissance des actions et des projets portés par la Ville de Longjumeau en 
faisant de « l’aller vers » et de la mobilisation des différents publics identifiés (jeunes, seniors, habitants 
des différents quartiers, QPV), 
 

Ø Créer du lien avec les habitants et faciliter la compréhension des politiques publiques grâce à des 
présences sur le terrain (mobilisation Projets urbains, informations riverains… etc.), 

 
Ø Accompagner le service événementiel dans la création et la coordination des événements (fête de la Ville, 

chasse aux œufs , 13 juillet etc.), 
 

Ø Aider à la mobilisation et à la coordination des réunions publiques et des balades urbaines organisées par 
le service démocratie participative 

 
Profil : 
Eligible au service civique 
 
Informations complémentaires :  
Temps non complet de 24 heures hebdomadaires 
 
Poste à pourvoir à compter du 01/02/2023. 
 
Pour postuler :  
Déposer votre candidature sur le site du Service civique https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission 
 
 
 


