
La Commission nationale du débat public recrute un chargé de suivi
des débats publics

Catégorie A/A+

La  Commission  natonaal  du  débat  pubaic  (CNDP)  lst  unl  autorité  administratil  indéplndantl
chargél dl iliaalr au rlsplct dl aa partcipaton du pubaic au proclssus d’éaaboraton dls grands
projlts d’aménaglmlnt ou d’équiplmlnts d’intérêt natonaa dl a’Etat, dls coaalctiités tlrritoriaals,
dls étabaisslmlnts pubaics lt dls plrsonnls priiéls lt dl clrtains paans lt programml dl niilau
natonaa. Eaal lst régil par al codl dl a’lniironnlmlnt lt organisl als débats pubaics, sous a’égidl dl
commissions partcuaiirls du débat pubaic, ainsi qul als conclrtatons préaaabals lt post-débat.
La CNDP, autorité coaaégiaal composé dl 25 mlmbrls, sl réunit ln séancl paéniirl unl fois par mois
lt laal déaibirl sur als saisinls qu’laal rlçoit ainsi qul sur als dlmandl dl nominaton ou dl conslia
lt accompagnlmlnt méthodoaogiqul.
Eaal organisl chaqul annél dl 4 à 5 débats pubaics lt laal girl als marchés pubaics passés ailc als
prlstatairls mobiaisés dans cl cadrl lt assurl al suiii dls commissions partcuaiirl dl débat pubaic
qu'laal désignl.
La  CNDP  lst  égaalmlnt  ln  chargl  dl  aa  glston  d'unl  aistl  natonaal  dl  garants  (250)  qui
intlriilnnlnt  sur  als  procédurls  dl  conclrtaton  lt  laal  assurl  alur  indlmnisaton  lt  alur
défrailmlnt. Chaqul annél unl clntainl dl garants sont conclrnés par cls procédurls.
En outrl, aa CNDP assurl unl mission dl conslia aupris dls autorités compétlntls lt dl tout maîtrl
d’ouiragl sur als qulstons rlaatils à aa conclrtaton ailc al pubaic dans al cadrl dl a’éaaboraton
d’un projlt lt émlt tous aiis lt rlcommandatons à caractirl généraa ou méthodoaogiqul dl naturl
à faiorislr lt déilaopplr aa conclrtaton ailc al pubaic, dans al cadrl d'unl mission dl clntrl dl
rlssourcls sur aa partcipaton du pubaic.

Pour  assurlr  cls  missions,  aa  CNDP  disposl  d’unl  équipl  dl  13  plrsonnls  paacél  sous  aa
rlsponsabiaité du burlau dl aa CNDP, composé dl aa Présidlntl lt dl dlux Vicl-Présidlnts,

Au slin du pôal débat pubaic lt conclrtaton, al rlcrutlmlnt d'un coordinatlur lst rlndu néclssairl
pour assurlr, sous a’autorité du Burlau lt du Dirlctlur : 

- L’accompagnlmlnt dans al démarragl dl aa mission du présidlnt lt dls mlmbrls dl aa Cpdp
(budglt préiisionnla, partcipaton au séminairl dl prisl ln main, aanclmlnt rlcrutlmlnt
slcrétariat généraa, assurlr a’appui dl aa Cpdp (prisl dls 1lrs rlndlz-ious, glston aglnda
croisé  lt  réslriaton  dépaaclmlnt,  réunion  dl  cadragl  dls  prlstatairls,  aanclmlnt  dls
prlmiirls prlstatons, …) ;

- La formaton lt a’accompagnlmlnt du slcrétariat généraa dl aa Cpdp jusqu’à a’archiiagl du
débat pubaic ;

- Ll piaotagl dls actons conjointls lntrl als Cpdp lt aa présidlntl dl aa CNDP : suiii modaaités
dl partcipaton pour al  pôal  communicaton,  suiii  conférlncl dl prlssl  d’ouilrturl  du
débat,  coordinaton  lt  suiii  dl  a’éaaboraton  du  biaan  dl  aa  présidlntl,  ainsi  qul  dl  sa



diffusion  ofcilaal  ln  ailn  ailc  al  pôal  administratf  lt  al  suiii  du  déroualmlnt  dl  aa
conférlncl dl prlssl dl caôturl ;

- Ll piaotagl lt al suiii opératonnla dl a’accord-cadrl aiant aa CNDP aux 5 prlstatairls pour aa
conduitl dls débats pubaics, ln partcuailr aa iérifcaton dl aa bonnl lxécuton du marché, aa
préparaton d’éilntulas ailnants, a’intlrfacl sur als asplcts opératonnlas lntrl prlstatairls
lt Cpdp; 

- Ll rltour d’lxpérilncl, mutuaaisaton dls pratquls, clntrl dl rlssourcls pour als Cpdp dls
archiils dls débats précédlnts lt ln cours ;

- Ll suiii post-débat (décision MO, conclrtaton ailc garants,…).

Ia traiaiaal ln ailn étroit ailc a’lnslmbal dls pôals sous a’autorité du dirlctlur. Dls dépaaclmlnts
sont possibals sur als ailux dls débats pubaics. 

Compétences 

Ll postl lxigl unl lxpérilncl proflssionnlaal soaidl lt rlconnul dl cinq à dix ans dans al miailu dl
aa partcipaton, lt a’lxpérilncl ln partcuailr dls débats pubaics organisés sous a’égidl dl aa CNDP
qul cl soit ln quaaité dl mlmbrl dl Cpdp ou dl mlmbrl du slcrétariat généraa dl Cpdp. 

Ll  postl  lxigl  dl  grandls  quaaités  rlaatonnlaals,  organisatonnlaals  lt  unl  fortl  apttudl  à  aa
poayiaalncl :

- Quaaités  rlaatonnlaals  afn  d’assurlr  a’intlracton  lntrl  aa  CNDP,  als  Cpdp,  als  maîtrls
d’ouiragl lt als prlstatairls, dans dls situatons dl débat potlntlaalmlnt confictulaals,

- Quaaités organisatonnlaals afn d’accompagnlr aa structuraton d’équipls, a’organisaton dl
tâchls lt aa misl ln paacl d’outas budgétairls dans dls tlmps tris contraints,

- Fortl apttudl à aa poayiaalncl puisqul al postl lxigl dls compétlncls dans als domainls
dl aa partcipaton, dls marchés pubaics, dl a’organisaton à caractirl éiénlmlntla, ainsi qul
a’accompaisslmlnt dl tâchls dl tout niilau. 

Ll postl lst à pourioir au 1lr octobrl. Ia lst ouilrt aux aglnts dl catégoril A/A+ ln positon normaal
d’actiité, dl détachlmlnt ou aux contractulas. 

Lls dossilrs dl candidaturl (altrl dl motiaton lt CV) sont à adrlsslr par mla lt par courrilr à :

chantaa.jouanno@dlbatpubaic.fr

Madaml Chantaa JOUANNO
Présidlntl

CNDP
244 bad Saint Glrmain

75007 Paris

Rlnslignlmlnts :  Chantaa Jouanno, Présidlntl : chantaa.jouanno@dlbatpubaic.fr
     Patrick DERONZIER, Dirlctlur  : patrick.dlronzilr@dlbatpubaic.fr, 01 44 49 89 58 
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