
FICHE DE POSTE VACATAIRE  

BUDGET PARTICIPATIF DE PARIS 

Mairie du 20e arrondissement   
Adresse : 6, place Gambetta 
Code Postal : 75020  Ville : PARIS 

Service : Direction Générale  
 

Accès : station métro Gambetta 

 

Intitulé du poste : Mobilisateur-trice pour la campagne de vote Budget Participatif dans le 20e  

Le budget participatif donne chaque année l’occasion aux parisiennes et parisiens d’imaginer des 

projets pour Paris.  

Le vote du Budget Participatif se déroulera du 8 au 27 septembre 2022 et la Mairie du 20e 
arrondissement mènera des actions dans tous les quartiers de l’arrondissement pour mobiliser les 
habitants et les inviter à voter pour leurs projets favoris !  
Au sein d’une équipe de vacataires, vous tiendrez des bureaux de vote déployés dans tout 
l’arrondissement pour présenter les projets du Budget Participatif aux habitants et recueillir leur 
bulletin de vote.  
Pour cela, en amont du vote, vous participerez à deux formations, une théorique pour la 
présentation du dispositif du Budget Participatif et une pratique pour vous former à aller à la 
rencontre des citoyens. Ces formations sont obligatoires et rémunérées, elles se tiendront entre le 5 
et le 7 septembre.  
Le vacataire du Budget Participatif est chargé : 

 D’aller vers les habitants pour leur présenter le dispositif et les inviter à voter 

 De tenir les urnes dans le 20e arrondissement, dans l’espace public et/ou en lien avec des 
équipements publics et des associations) 

 De se déplacer dans l’arrondissement à l’aide des rollings bars et triporteurs 

 D’assurer la bonne tenue du vote à l’aide des bulletins et des cahiers d’émargement 

 Participer à une dynamique d’équipe, vous communiquerez régulièrement avec votre référent 
en Mairie et les autres mobilisateurs et ferez remonter chaque jour le nombre de votants par 
urne.  

Salaire :  dans la limite de 40h/semaine.  

Contraintes/spécificités : Travail fréquent en soirée et/ou le week end, travail en extérieur. Aptitude 

à la conduite d’un triporteur et/ou rolling bar appréciée. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Qualités requises 
- rigueur  
- intérêt pour la thématique du 
Budget Participatif 
- capacité d’adaptation 
- esprit équipe  
- diplomatie 
- dynamisme et réactivité  
- sens de l’organisation  
- autonomie  

Connaissances 
professionnelles 

 
- expérience dans la 
mobilisation de rue souhaitée 
mais non obligatoire  
- capacités à aller vers les 
habitants 

Savoir faire 
 

- bonne maîtrise de l’expression 
orale  
- interaction avec les habitants 
 
  

 

CONTACT : MA20-secretariat@paris.fr  

 

mailto:MA20-secretariat@paris.fr

