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1. LA SUITE DANS LES IDÉES, LE DÉBAT PUBLIC TOUT INCLUS
La suite dans les idées fait rimer concertation avec inclusion, innovation et imagination.
Notre ambition : que le débat public devienne plus éthique, numérique et démocratique.
Vous l’aurez compris, La suite dans les idées est une société qui porte des valeurs et des convictions
fortes sur le rôle de la participation citoyenne dans la mise en œuvre des politiques publiques ou le
développement des grands projets.
Fort de ses nombreuses références, inséré dans des réseaux professionnels influents (DébatLab, Ville
Internet…), pionnier dans ses méthodes de mobilisation sur le terrain et dans l’utilisation des
technologies numériques, notre cabinet, en rejoignant l’agence de communication d’intérêt général
Epiceum, ouvre un nouveau chapitre de son histoire et se lance dans un programme d’innovation et de
développement ambitieux.
Dotée d’un pool de consultant.es indépendant.es et de partenaires fidélisé.es, La suite dans les idées
souhaite aujourd’hui recruter et former progressivement une équipe permanente experte et
pluridisciplinaire afin de structurer et de pérenniser le développement de ses activités.
La suite dans les idées s’est récemment rapprochée d’Epiceum, agence spécialisée dans la
communication d’intérêt général avec une dominante dans la communication publique territoriale. Cette
complicité est génératrice de nombreuses synergies.
Plus d’information sur le rapprochement sur https://lasuitedanslesidees.com/

2. DÉFINITION DU POSTE
Sous la responsabilité directe des chef.fes de projets du cabinet et avec une autonomie croissante,
vous aurez à effectuer les travaux suivants :
• contribution à l’élaboration, à la préparation, à la mobilisation, à l’animation et à l’analyse de
dispositifs de participation citoyenne en présentiel et en distanciel : réunions publiques, ateliers
participatifs, balades urbaines, mobilisation en ligne (réseaux sociaux, questionnaires en ligne,
etc.), animation de communautés, etc. ;
• mise en œuvre de la stratégie digitale du cabinet : réseaux sociaux, site Internet, etc. ;
• rédaction de textes divers : notes de conseil, contenus rédactionnels, comptes-rendus,
informations pédagogiques, etc. ;

1

• organisation d’événements de concertation en présentiel et en distanciel : repérage des lieux,
sélection et encadrement des solutions et prestataires techniques, coordination logistique
d’ensemble, mise à jour des fichiers de participants, suivi des évaluations ;
• contribution à la réponse aux appels d’offres : veille sur les appels d’offre, constitution des
dossiers de réponses, etc. ;
• participation à la réflexion sur l’amélioration des process et sur la vie du cabinet ;
• contribution à la réalisation d’audits, diagnostics, stratégies et plans de concertation.
Vous travaillez en parallèle sur plusieurs projets et donc avec des équipes différentes.
En fonction des cycles de production des missions et du carnet de commandes du cabinet, vous pourrez
être amené.e à travailler pour l’agence Epiceum sur des missions de communication.

3. PROFIL DU CANDIDAT
• Formation : Sciences Po, Master 2 Pro en concertation et/ou en communication publique
• Une première expérience dans le monde professionnel serait un plus (stage, job étudiant, etc.)
•
•
•
•
•

Autonomie et sens des responsabilités
Sens de l’organisation
Très grande rigueur rédactionnelle
Excellente maîtrise des logiciels de bureautique
Intérêt pour les outils de la Civic Tech

• Aptitudes à travailler en équipe
• Sens du contact et des relations humaines

4. LIEU
• Paris 11e arrondissement
• Déplacements réguliers chez les client.es pour le suivi des missions sur l’ensemble du territoire
national
• Possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours par semaine

5. TYPE DE CONTRAT
• Stage de six mois
• Début du contrat : fin 2021
• Gratification légale
• Temps plein (base 39 heures hebdomadaires)
• Tickets restaurants
• Remboursement pass navigo à 50 %
• Possibilité de poser deux semaines de vacances
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