
	

Offre d’emploi – Mars 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Chargé.e de concertation urbaine et participation citoyenne 
Bilingue Français/Néerlandais  
 
Date de démarrage : avril 2021 
Durée : 6 mois renouvelable 
Type de contrat : CDD 
Localisation : Paris, Bruxelles 
Rémunération : à définir selon profil 
  

Mots clés :  urbanisme tactique, participation citoyenne, inclusion sociale, culture, agriculture 
urbaine, biodiversité, ferme urbaine 
 
 

PRÉSENTATION DE DÉDALE  
 
Dédale est un cabinet de conseil en innovation urbaine et sociale qui œuvre pour de nouvelles manières 
de « faire la ville ». Au service des collectivités publiques et des acteurs privés de l’urbain, Dédale 
travaille à l’émergence de nouveaux usages dans les secteurs de l’urbanisme, de l’aménagement, du 
numérique, du développement durable et de la culture.  
 
Dédale organise ses activités en trois pôles d’actions :  
 

• Le conseil et l’accompagnement d’acteurs publics et privés : AMO, définition de 
stratégies territoriales, accompagnement de politiques publiques, conception et définition de 
programmes urbains, définition de stratégies innovantes de conduite de projet, etc. 
 

• L’expérimentation urbaine et la production d’actions culturelles et citoyennes : 
concertation urbaine et dispositifs de participation citoyenne, organisation d’événements 
culturels et citoyens, animation de réseaux, production d’outils numériques participatifs, 
conduite d’expérimentations autour des questions d’espace public, etc.  
 

• La conception et l’exploitation d’équipements innovants (lieux hybrides, Tiers lieux, 
Living Lab urbains…) pour de nouvelles manières de travailler, de vivre l’espace public, de 
consommer,  d’interagir, de se cultiver, de se divertir… 

 
CONTEXTE DU RECRUTEMENT : LE PROJET MAX-SUR-SENNE À 
BRUXELLES 
 
Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité portent, ensemble avec la Ville de Bruxelles, un projet 
d’envergure pour le réaménagement du parc Maximilien, au cœur du Quartier Nord de Bruxelles. 
L’objectif de ce projet est d’offrir à tous et toutes un lieu de repos, de loisirs et de déplacement de 
qualité et résilient au changement climatique. Le programme de ce projet, baptisé « Max-Sur-Senne », 
comprend la rénovation de l'ensemble du parc, la mise à ciel ouvert de la Senne sur près de 700 mètres, 
un nouvel avenir pour la ferme Maximilien et l’optimisation de la mobilité sur les grands axes. Bruxelles 
Environnement et Bruxelles Mobilité ont lancé un concours pour sélectionner l’équipe de maitrise 
d’œuvre pour la conception de Max-sur-Senne. L’équipe pluridisciplinaire lauréate est composée de : 
OLM paysagistes & urbanistes (mandataire), Bureau Studie Jouret, HBAAT architectes, Ouest 
architecture, Dédale, UpCIE, AGT, IMDC, Vectris, Util, Zeugma, Rya, et Eveka. Le groupement est 
charge de la conception, de la concertation et de la communication relatives au projet. L’agence Dédale 
pilote le pilier « participation – communication » du projet qui comprend il comprend 4 volets 
d’actions : Concertation et co-définition du projet / Activation et utilisation temporaire (activités, 
animations, aménagements) / Communication et information / Animation de la maison du projet.  
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DESCRIPTION DU POSTE 
 
Dans ce contexte de projet, Dédale recherche un.e.e chargé.e de concertation urbaine et participation 
citoyenne pour la mise en œuvre d’action de concertation – communication – participation citoyenne.  
 
Il.elle travaillera en trinôme avec un directeur de projet et un chef de projet de l’équipe Dédale qui 
seront en charge du pilotage stratégique et opérationnel du pilier participation – communication, de la 
conception des actions de terrain et de la production des livrables.  
 
Il.elle représentera l’équipe projet et agira sur le terrain au quotidien : 

• pour assurer le lien avec les publics cibles  
• pour organiser et animer les actions de participation – communication  
• pour gérer les aspects logistiques de la mission  

 
Il.elle sera en charge des tâches suivantes : 
 

• Mobilisation : identification d’acteurs locaux clés, préparation et restitution de rendez-
vous avec les acteurs locaux, médiation auprès des publics cibles (bruxellois, riverains, 
usagers du site, salariés du quartier, tissus associatifs local, enfants et adolescents, scolaires, 
groupes vulnérables présents sur site - personnes sans domicile fixe, trans migrants 
 

• Production : cadrage et préparation logistique d’actions de terrain de type chantier 
participatif, workshop, événements dans l’espace public, résidences artistiques, 
aménagement temporaire…) 

 
• Animation : Préparation et animation des actions de concertation et de participation 

organisées sur site dans la maison du projet (ateliers participatifs, diagnostics partagés, 
ateliers mémoires, session d’observations des usages, session de test d’usages dans le cadre 
d’actions de préfiguration, session de médiation/concertation in situ, promenades 
urbaines…) 

 
• Communication : suivi du plan de communication sur site, mise en œuvre des actions 

de communication définies, réalisation de documents de communication chartés, diffusion 
des supports de communication (tractage, boîtage, affichage)… 

 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation  

• Formation dans les métiers de l’urbanisme-architecture, de l’aménagement, de 
l’accompagnement des dynamiques territoriales, de la concertation citoyenne, de 
l’animation et de la production d'activités culturelles et artistiques dans l'espace public… 

 
Qualités requises  

• Regard critique et créativité   
• Autonomie, rigueur et organisation  
• Esprit de synthèse 
• Facilités à travailler en équipe 
• Qualités relationnelles et rapport au public  
• Langues :  Bilingue Français-Néerlandais et maitrise de l’anglais  
 

 
Description de l'expérience recherchée 

• Expérience similaire au sein d’agences ou d’associations 
• Expérience avancée dans l’animation d’ateliers ou de réunions 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• Bonne connaissance des méthodologies liées à la participation citoyenne et l’urbanisme 
collaboratif et tactique 

• Expérience appréciée dans la production d'actions et d'événements citoyens ou culturels 
dans l'espace public en lien avec des enjeux urbains (ex. Promenades urbaines, Projets 
artistiques territorialisés), et/ou de la conduite de chantiers participatifs dans les domaines 
suivants : Nature en ville (ex. jardinage et plantation) ; Mobilier urbain (ex. construction 
de mobilier urbain) ; Signalétique urbaine (ex. support directionnel et informationnel 
physique ou numérique) 

 
 
è POUR POSTULER 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@dedale.info  
Précisez dans l’objet du mail la référence suivante [Candidature Participation Max] ainsi que vos noms 
et prénoms.  


