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OFFRE D’EMPLOI  
CONSULTANT.E CONCERTATION H/F (3 À 5 ANS D’EXPÉRIENCE) 

stratéact’ dialogue est l'un des 3 pôles de l’agence de communication et de concertation stratéact’. 

En lien étroit avec les équipes communication de l'agence, nous accompagnons les porteurs de projet dans 

l'ensemble de leurs démarches de dialogue, de participation et d’intelligence collective. 

 

Passionnés et convaincus de nombreuses vertus de la participation, nous proposons aux porteurs de 

projets d’intérêt général un conseil stratégique et un accompagnement opérationnel pour la mise en œuvre 

de toutes démarches de dialogue en présence et en ligne : consultation, débat public, concertation, co-

construction, accompagnement au changement, etc.   

 

Nous intervenons sur des thématiques variées : l’urbanisme et les transports, l’énergie, l’environnement, 

l’aménagement et le développement durable, etc. Nous collaborons régulièrement avec des acteurs 

comme le Ministère de la Transition écologique, la Ville de Paris, Île-de-France Mobilités et 

l’Établissement Public foncier d’Île-de-France (EPF-IF) pour ne citer que les principaux. 

 

Pour poursuivre notre développement, nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un.e consultant.e 

confirmé.e, doté.e d’une première expérience de 3 à 5 années minimum, dans le domaine de la 

concertation, ayant une appétence tant pour le volet études et stratégie que le volet opérationnel et terrain. 

Selon les missions, Il.elle pourra être en soutien aux autres membres de l’équipes ou en position de 

chef.fe de projet.  

 

Missions 

Le.la consultant.e est pleinement intégré.e à l’agence et participe, auprès des directeurs conseil et en 

équipe, à la mise en œuvre des missions et à l’animation du pôle : 

• missions de conseil stratégique : recherches documentaires, études et analyses du contexte, 

benchmarks, participation à l’élaboration de notes de stratégie, etc. ; 

• gestion de projet : interface client, gestion financière des projets et suivi de la production ; 

• missions de production : participation à la mise en œuvre de stratégies, préparation, participation 

et éventuellement animation de réunions publiques et/ou ateliers, co-conception d’outils 

d’animation et d’outils pédagogiques, rédaction de comptes-rendus et d’outils de capitalisation, etc. 

• missions de prospection : participation aux actions de développement, participation à la rédaction 

des réponses aux appels d’offres, etc.  

• interne : participation aux chantiers internes du pôle et de l’agence et à l’animation de l’équipe.  

 

Nos bureaux sont situés dans le 12e arrondissement de Paris (Gare de Lyon), mais le poste est adapté à 

un télétravail partiel. Dans le cadre des missions, des déplacements réguliers sont à prévoir en Île-de-

France et en régions, ainsi que des réunions/ateliers en soirée.  

 

Profil  

• 3 à 5 années d’expérience dans le domaine de la concertation public ; 

• Expérience en gestion de projet, en interface client ;    

• Petit plus : expérience en animation de temps de concertation ; 

• Importantes capacités rédactionnelles et bon esprit de synthèse ; 

• Autonomie, aisance relationnelle, sens des responsabilités ; 

• Rigueur, curiosité, organisation, plaisir et aptitude à travailler en équipe ; 

 

Conditions 

• CDI, temps plein. Poste à pourvoir dès maintenant.   

• Salaire à discuter selon expérience + autres avantages.  

 

> Lettre de motivation et CV à transmettre à : recrutement@strateact.fr  

+ copie à : mduval@strateact.fr ; clefevre@strateact.fr 
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