
 
 

 

OFFRE DE STAGE  
Un poste à Paris 

Un poste à Nantes 
 

ASSISTANT.E CHEF.FE  
DE PROJET CONCERTATION 

 

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 ? 
 
L’AGENCE TACT 
 
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 réside dans leur sensibilité : ces projets 
posent questions, soulèvent des oppositions, sont parfois sources 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 de leurs projets. 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. Nous recherchons un.e stagiaire pour intégrer dès que possible l’équipe de Paris et un.e 
stagiaire pour intégrer l’équipe de Nantes à compter de début 2023. 
 

VOTRE POSTE  
 
Au sein de l’équipe et sous la responsabilité d’un.e consultant.e confirmé.e, vous assistez les 
collaborateurs au quotidien dans le pilotage et l’accompagnement des missions. Vous aurez notamment 
la charge de : 
 

 Mener quotidiennement une veille de l'actualité générale sur les énergies renouvelables, la 
concertation et les évolutions règlementaires en cours ; 

 Réaliser des études de contexte (diagnostic territorial) et des entretiens auprès des parties 
prenantes ; 

 Rédiger des comptes rendus des entretiens et réunions réalisés ;Classifier et analyser les avis 
de la concertation puis rédiger des bilans ; 

 Élaborer les supports de communication nécessaires (lettres d’information, site internet, 
newsletters) ; 

 Préparer des dispositifs de concertation (invitations, présentations projetées, porte-à-porte) ; 
 Participer aux réunions d’équipes. 

 
 



 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation initiale : Bac+4 à Bac+5 en sciences politiques, aménagement du territoire, 
urbanisme, développement territorial ou communication publique. 
 

 Qualités attendues :  
o Capacités rédactionnelles et d’analyse ; 
o Qualités relationnelles pour s’intégrer dans l’équipe et participer aux temps d’échanges 

collectifs ; 
o Curiosité sur les enjeux de politiques publiques, d’énergies renouvelables, de démocratie 

participative ; 
o Sens de l’initiative. 

 
MODALITÉS 
Stage de 4 à 6 mois – Début possible dès l’automne 2022 pour le poste à Paris et début 2023 à Nantes, 
à ajuster selon le calendrier de formation. Lieu de stage : Paris, près de la gare Montparnasse, et île de 
Nantes. 
 
Déplacements (permis B nécessaire) et réunions en soirée à prévoir. Indemnité de stage selon le 
minimum légal en vigueur (35h/semaine) + tickets restaurant et prise en charge à 50% de l’abonnement 
de transport. 
 
CV et LM à envoyer par mail d’ici au lundi 3 octobre à :  
- fanny.bousquet@agencetact.fr pour le poste à Nantes 
- pauline.segard@agencetact.fr pour le poste à Paris 
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