2 CONSULTANT-E-S EN CONCERTATION
1 poste à Paris / 1 poste à Nantes
L’Agence Tact accompagne l’intégration territoriale des projets d’intérêt général : énergies
renouvelables, eau, déchets, carrières et matériaux, infrastructures, industries, politiques
publiques.
Pour renforcer son équipe à Nantes et accompagner le développement de son équipe à
Paris, l’Agence Tact recherche pour chacune de ses implantations un-e consultant-e en
concertation.
Description du poste
§
§
§
§
§
§

Réalisation d’études de contexte, de cartographies d’acteurs, rédaction des livrables
clients,
Définition et mise en œuvre de dispositifs de concertation volontaire et réglementaire,
Préparation, animation et restitution des temps de concertation,
Rédaction des supports et outils d’information et de concertation,
Suivi conseil et accompagnement de nos clients : vous êtes l’interlocuteur-trice des
équipes projets de nos clients sur les enjeux d’association des parties prenantes
locales, d’information, de pédagogie, de concertation et de participation,
Participation aux développements : prospection, rédaction de propositions
commerciales et de réponses à appels d’offres.

Déplacements France entière, interventions en soirées, situations parfois tendues, ces
postes sont exigeants et nécessitent un haut niveau d’engagement.
Profils recherchés
Disposant d’une formation supérieure en sciences politiques ou sociales, géographie ou
aménagement du territoire, droit, administration publique, communication, école
d’ingénieurs, vous justifiez d’une expérience réussie (au moins 2 ans) dans une agence de
concertation, de conseil ou dans la conduite de projets structurants.
Curieux-se et passionné-e, vous aimez intervenir dans des situations complexes. Doté-e
d’une solide culture générale et d’un goût pour les enjeux politiques et sociaux, vous savez
faire preuve de conviction dans le respect de vos interlocuteurs. Vos qualités d’écoute sont
reconnues. Vous êtes doté-e d’excellentes capacités rédactionnelles (orthographe et
grammaire), d’analyse et de synthèse. Vous savez décrire simplement des situations
complexes, vous aimez partager vos idées et être compris-e. Vous êtes à l’aise et vous
épanouissez dans le rôle de consultant-e.

1 poste basé à Nantes + 1 poste basé à Paris
Permis B
CDI, salaire selon expérience
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à contact@agencetact.fr d’ici au 30 mars
2021, en précisant dans l’objet du mail le poste pour lequel vous candidatez (Nantes ou
Paris)

