OFFRE D’EMPLOI
poste à Paris
CONSULTANT-E EN CONCERTATION
À PROPOS DE NOUS
L’Agence Tact accompagne l’intégration territoriale des projets d’intérêt général : énergies renouvelables,
eau, déchets, carrières et matériaux, infrastructures, industries, politiques publiques. Outre l’intérêt
général, le point commun des projets que nous accompagnons est leur sensibilité : ces projets posent
questions, soulèvent des oppositions, sont parfois source de conflits. Nos clients, privés et publics,
attendent de nous un conseil stratégique et une capacité d’intervention à leurs côtés leur permettant de
faire du dialogue local un levier de réussite. Ingénierie de la gouvernance, ingénierie de la concertation et
communication sont les compétences que nous mobilisons.
Nous sommes une quinzaine, basés à Nantes et Paris et intervenons sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Pour accompagner le développement de l’agence, nous recherchons un-e consultant-e en
concertation à même d’intégrer notre équipe parisienne.

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 au développement : prospection, rédaction de propositions commerciales et de
réponses à appels d’offres.
Des déplacements sont à prévoir, les temps de concertation sont souvent animés en soirées et peuvent
vous amener à intervenir en situations parfois tendues. Ce poste est exigeant et nécessite un haut niveau
d’engagement, corollaire d’une marge de manœuvre importante dans la conduite de vos missions.

PROFIL RECHERCHE
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.

MODALITÉS
Statut : CDI basé à Paris, statut cadre, temps de travail annualisé (216 jours), télétravail partiel possible
Rémunération : à convenir selon expérience
Avantages : mutuelle, tickets restaurants, forfait mobilité durable, accord d’intéressement, 50 % de
l’abonnement transport.
Déplacements réguliers à prévoir.
Le poste est à pourvoir à compter du 04/04/2022.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Vous souhaitez contribuer à l’émergence d’une société de citoyens responsables, conscients des impacts de
leurs modes de vie et en capacité de les assumer ?
Vous voulez contribuer à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone dans le respect de la biodiversité ? Vous
voulez agir pour que chaque voix compte ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature avant le 20 mars 2022 sous la forme :
NOM_PRENOM_LM.pdf et NOM_PRENOM_CV.pdf à contact@agencetact.fr avec pour objet
CANDIDATURE CONSULTANT.E
Les candidatures retenues feront l’objet d’un premier entretien le jeudi 24 mars 2022.

