La Commission nationale du débat public recrute
Un.e chef.fe de projet numérique
Poste niveau A
La Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante chargée
de garantir le respect du droit constitutionnel à l’information et à la participation des citoyennes et des
citoyens au processus d’élaboration des projets d’aménagement ayant une incidence sur
l’environnement et de certains plans et programmes. Elle organise chaque année de 4 à 6 débats publics,
intervient sur un nombre croissant de concertations du public (plus de 150 concertations en cours en
2021).
En outre, la CNDP assure des missions de conseil auprès des porteurs de projets sur les questions relatives
à la participation du public tant sur les outils participatifs les plus adaptés (convention citoyenne,…) que
sur l’organisation des participations du public sur les sujets émergents (transition énergétique,
numérique, alimentaire,…).
La CNDP comprend 13 personnes, dont le bureau de la CNDP, composé de la Présidente et de deux VicePrésidents et s’appuie sur un vivier de 220 garantes et garants.
Sous la responsabilité de la responsable de l’information et de la communication, le.la chef.fe de projet
numérique sera chargé.e des missions suivantes :
Animation du site
web

-

-

-

Refonte du Système
d’information

-

En appui à la responsable du pôle information et communication :
publication des contenus, propositions d’éditorialisation du site
web et mise en œuvre, optimisation des contenus pour un meilleur
référencement naturel…
Pilotage d’une prestation externalisée pour la tierce maintenance
applicative (TMA) du site CNDP et interface entre les intervenants
sur le site (MTE, prestataire, équipe...)
Identification des développements / évolutions et adaptation du
site web nécessaires, pilotage d’un prestataire pour leur réalisation
Gestion de l’articulation de l’interface entre le futur site participatif
des débats public et le site web
Accompagnement / assistance des Commissions des débats publics
sur les volets techniques et sur le web-mastering des mini-sites des
débats en lien avec le prestataire qui sera retenu pour le marché
d’organisation des débats publics
Analyse des besoins avec pilotage d’un prestataire
Animation/mobilisation de l’équipe autour de ce projet
Pilotage de la refonte du SI
Proposition de prestataires en accompagnement et pilotage

Délégué
à
Protection
Données (DPO)

la Cette mission est faite dans le cadre d’une lettre de mission donnée par la
des présidente de la CNDP, à qui la cheffe de projet rend compte. Elle porte sur :
- Hiérarchisation et organisation des actions prioritaires de mise en
œuvre progressive de la RGPD (registres de traitement à faire ou à
piloter pour réalisation par l’équipe, mise en conformité des
prestataires CNDP,…)
- Mise en conformité et vérification du respect du RGPD au sein de la
CNDP (débats, concertations, consignes internes), inclusion de la
RGPD dans les formations des tiers garant.e.s et des Cpdp
- Réalisation d’études d’impacts RGPD
Proposition de prestataires en accompagnement et pilotage

Compétences et expériences requises :
- Maîtrise des techniques et des outils de gestion de projet
- Maîtrise des principaux CMS (Joomla, Drupal, Wordpress…)
- Très bonne maîtrise des techniques rédactionnelles pour le web et de référencement naturel
(SEO)
- Expérience en matière de pilotage de projets transversaux et de prestataires multiples,
- Expérience en développement de projets web et animation de site web
- Connaissance de la réglementation en matière de gestion des données personnelles (RGPD)
- Expérience de pilotage d’audit RGPD
- Forte appétence pour la communication et ses déclinaisons opérationnelles digitales
- Idéalement, connaissance de la culture de la participation, de la communauté numérique et
du monde de l’Open data

Qualités requises :
- Réactivité
- Engagement
- Esprit de synthèse
- Organisation et respect des plannings
Le poste est à pouvoir en janvier 2022. Il est ouvert aux agents fonctionnaires de catégorie A en position
normale d’activité, en détachement ou aux personnes non fonctionnaires, dans le cadre d’un CDD de 9
mois.
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mel et par courrier avant le
10 décembre 2021 au soir à :
Patrick DERONZIER, Directeur - patrick.deronzier@debatpublic.fr, Tel : 01 44 49 89 58
Chantal JOUANNO, Présidente - chantal.jouanno@debatpublic.fr

