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CDD vacation du 08 au 27 septembre 2022  
Salaire : 13,267€ brut/heure dans la limite de 40h/semaine 

 

 

La mission s’effectue dans le cadre du vote du Budget Participatif. 
 

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. 
 

Vos missions seront le suivantes : 
➢ Aller vers les habitants pour leur présenter le dispositif et les inviter à voter ; 
➢ Tenir les urnes sur le territoire parisien dans l’espace public et/ou structures ;  
➢ Se déplacer dans l’arrondissement à l’aide des rolling bars et triporteurs ; 
➢ Assurer la bonne tenue du vote à l’aide des bulletins et des cahiers d’émargement ; 
➢ Faire remonter chaque jour le nombre de votants par urne au référent Budget 

Participatif de la mairie. 
 

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. 

 

 

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 et savoir-faire professionnels : 
➢ Avoir une expérience dans la mobilisation de rue est souhaitée mais non obligatoire 
➢ Capacités à aller vers les habitants 
➢ Bonne maîtrise de l’expression orale 
➢ Interaction avec les habitants 

 
 

 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez votre cv en format Word dans le coffre-fort de votre compte. 

Merci de préciser l’arrondissement dans lequel vous souhaitez travailler, vos disponibilités et votre 
expérience éventuelle d’activité en lien avec le public. 
 

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


