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L’Assemblée Nationale,
Institution spécialisée dans la rédaction des lois au
service des citoyens français, recherche un.e député.e
pour une durée de 5ans lors de l’élection législative
dans votre circonscription,
prévue le 11 et 18 juin 2017.
A cette occasion, des citoyens cherchent celui ou celle à
travers qui ils investiront l’Assemblée Nationale, sans
intermédiaire, et pourront ainsi contrôler eux-mêmes
le gouvernement et voter les lois.
PROCESSUS DE SELECTION
La.le candidat.e sera tiré.e au sort parmi les volontaires
qui auront présenté leur candidature à la fin d’un
processus de co-construction d’un cours d’éducation
civique sur le fonctionnement de l’Assemblée Nationale
pour s’approprier ce qu’elle.il vivra pendant l’année de
sa mandature.
Elle.il sera accompagné.e, supporté.e par l’ensemble des
citoyens présents sur le territoire français qui souhaitent
contribuer à une expérience démocratique inédite :
#MAVOIX

Juin 2017 > Juin 2022

PROFIL RECHERCHE
Elle.il devra ressentir l’envie d’accorder
du temps à sa citoyenneté avant l’élection.
_
COMPETENCES REQUISES
casier judiciaire vierge
être inscrit sur les listes électorales
être éligible
_
MISSIONS
Après son élection, il/elle s’engage à :
- Etre présent 100% du temps législatif à
l’Assemblée Nationale
(3 à 4 jours par semaine maximum hors
vacances parlementaires).
- A relayer en temps réel et pendant sa
mandature les décisions des électeurs
dans le cadre de l’expérimentation
#MAVOIX à travers une plateforme
numérique et des délibérations physiques
portées par les citoyens eux-mêmes.
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