
 
FICHE DE POSTE VACATAIRE VOTE BUDGET PARTICIPATIF 

Mairie du 12e arrondissement    

Adresse : 130 av Daumesnil 
Code Postal : 75012               
Ville : PARIS 
 

Service : Pôle démocratie locale  
 
Accès : métro Dugommier/Daumesnil  

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : vacataire vote Budget Participatif  

Contexte hiérarchique : Encadrement par les coordinateurs des Conseils de quartier  

Encadrement : NON 

Activités principales : le vote du Budget Participatif se déroulera du 8 au 27 septembre 2022. 

L’année dernière, plus de 100 000 Parisien.ne.s ont voté pour leurs projets favoris. Les vacataires 

Budget Participatif sont déployés sur l’ensemble du territoire parisien pour mobiliser les habitants et 

les inviter à voter. 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 sur le territoire parisien dans l’espace public et/ou structures  

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

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

- De faire remonter chaque jour le nombre de votants par urne au référent Budget Participatif 

de la mairie 

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. 

Présence obligatoire pour formation rémunérée lundi 5 septembre et mercredi matin 7 septembre. 

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 : Pôle démocratie locale : ddct-ma12-democratie-locale@paris.fr 

Laurent Hidalgo-friaz : 01 44 68 13 68 – Alexandre Male : 01 44 68 14 87 
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