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CONSULTANT.E CONCERTATION 
CONFIRMÉ.E OU SÉNIOR.E 
(À PARTIR DE 5 ANS D’EXPÉRIENCE) 
 
 

stratéact dialogue en quelques mots 
 

stratéact est une agence spécialisée en dialogue et en communication. Au sein de l’agence, l’équipe 

stratéact dialogue accompagne les porteurs de projet dans l'ensemble de leurs démarches de dialogue, 

de participation et d’intelligence collective. Fort d’une douzaine de consultants dédiés, l’équipe crée en 

2018 représente aujourd’hui 1/3 des effectifs de l’agence.  

 

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

l’environnement, le développement durable, l’éducation et la santé, etc. C’est d’une double variété en 

termes de démarches et de thématiques accompagnées que nous tirons notre ADN - celle d’un cabinet de 

consultants accompagnant autant les : 

▪ grands projets que les plus petits ; 

▪ démarches les plus ambitieuses que celles faisant l’objet de fortes contraintes ; 

▪ approches réglementaires que volontaires ; 

▪ contextes très sensibles que les sujets plus ouverts.  

 

Nous collaborons régulièrement avec des acteurs comme le ministère de la Transition écologique, 

l’Établissement Public Foncier de l’Île-de-France (EPF-IDF), la DGAC (Direction Général de l’Aviation 

Civile), la DGEC (Direction Générale de l’Énergie et du Climat), le CESE (Conseil Économique, Social et 

Environnemental), EDF Renouvelables, le groupe SNCF et de nombreuses collectivités locales… 

 

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

confirmé.e, ou sénior.e, doté.e d’une expérience de 5 ans 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 pilote 

de projet.  

 

 

Missions 
 

Le.la consultant.e participe 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, conception de stratégies, 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 conception et 

rédaction de réponses aux appels d’offres, etc.  

▪ interne : participation aux chantiers internes du pôle et de l’agence et à l’animation de l’équipe.  
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Profil recherché 
 
▪ 5 années d’expérience dans le domaine de la concertation publique 

▪ Expérience en gestion de projet, en interface client 

▪ 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.  

▪ Nos bureaux sont situés dans le 12e arr. de Paris (Gare de Lyon) 

▪ Notre organisation prévoit 2 à 3 jours de télétravail dans la semaine 

▪ Dans le cadre des missions, des déplacements sont à prévoir, ainsi que des réunions/ateliers parfois  

en soirée et voire le week-end 

 

 

Pour postuler 
 

Lettre de motivation (ou message court et argumenté) + CV à transmettre à l’attention de Maxime 

Duval / Clément Lefèvre par mail : recrutement_dialogue@strateact.fr 
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