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Fiche de poste 
Chef·fe de projet concertation (CDI) – 3 ans d’expérience 

Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste ? Vous cherchez 
une entreprise en fort développement capable d’intégrer vos compétences mais aussi vos 
aspirations pour vous assurer une évolution de carrière rapide ? Vous êtes curieux·se, inventif·ve 
et aimez trouver des solutions sur mesure pour des clients publics et des missions d’intérêt 
général ? Inclusion, innovation et imagination sont trois mots qui résonnent en vous ? Rencontrons-
nous ! 

 

1. EN NOUS RALLIANT VOUS REJOINDREZ 
— Un projet ambitieux et éthique centré sur l’inclusion 

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, nos 
valeurs et convictions sont fortes concernant le rôle de la participation citoyenne dans la mise en œuvre des 
politiques publiques ou le développement des projets.  

— Une société à taille humaine riche d’une ambiance unique 
L’équipe resserrée de consultant·es spécialisé·es en concertation est épaulée par l’agence de communication 
Epiceum, maison mère de La suite dans les idées. Elle est appuyée par des partenaires réguliers et fidélisés. Cette 
trentaine de personnes est mue par cette même volonté d’œuvrer pour l’intérêt général et de progresser dans ses 
pratiques professionnelles. Autant d’opportunités et de synergies, dans un environnement de travail bouillonnant, 
propice à l’innovation. 

— Une structure expérimentée dans un secteur en plein développement 
Créée il y a plus de 20 ans, l’entreprise se réinvente aujourd’hui avec de nouvelles ambitions. Notre équipe se 
développe, se structure et nous cherchons nos futures pépites pour poursuivre notre progression. Le tout dans un 
secteur en pleine expansion : la concertation. Les perspectives d’évolution avec nous seront rapides et  
nombreuses ! 

— Des missions variées et passionnantes 
Politique de la ville, transports, transition écologique, lutte contre les discriminations, aménagement urbain… Autant 
de sujets à traiter si vous nous rejoignez. Vous pourrez progresser et vous former. Un autre sujet vous intéresse ? 
Parlons-en durant votre entretien. 

— Un réseau professionnel influent 
Le cabinet est inséré dans des réseaux professionnels influents (DébatLab, Décider ensemble, Cap’Com, 
Communication publique, Villes Internet…). Grâce à ces nombreuses interactions, il est pionnier dans ses 
méthodes de mobilisation sur le terrain et dans l’utilisation des technologies numériques. 

2. QUELQUES ARGUMENTS POUR NOUS CONVAINCRE 
— Vous savez piloter un projet de concertation 

Chef·fe de projet en concertation est un métier exigeant et formateur. Cela demande de nombreuses qualités 
organisationnelles et relationnelles ainsi qu’une bonne connaissance du secteur. Vous disposez déjà des 
connaissances métier et de solides références en conduite de projets, depuis au moins 3 ans. Si vous n’avez pas 
encore 3 ans d’expérience dans la concertation nous restons à l’écoute. Vous l’aurez compris, le formalisme et la 
rigidité ne font pas partie de nos caractéristiques. 

— Vous avez le sens de l’engagement 
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Vous êtes à la recherche d’un défi porteur de sens. Vous avez envie de progresser, d’apprendre et d’apporter. La 
chose publique et l’intérêt général vous motivent. Vous aimez travailler en équipe, avez le sens du contact et savez 
faire preuve de solidarité.  

— Vous ête curieux·se 
Votre ouverture d’esprit vous permet cette prise de recul nécessaire à l’exercice de votre esprit critique pour faire 
de vous un·e bon·ne consultant·e.  

— Vous êtes rigoureux·se 
Votre sens de l’organisation n’est plus à prouver. Vous êtes autonome et disposez d’un grand sens des 
responsabilités. Vous faites preuve d’une très grande rigueur rédactionnelle et d’une excellente maîtrise des 
logiciels de bureautique.  

— Vous montrez des bases solides  
Vous disposez d’une formation niveau M2 en Sciences Politiques, concertation, communication publique, affaires 
publiques, sociologie, urbanisme, etc. Votre expérience professionnelle vous permet de vous projeter dans le poste 
avec une bonne connaissance de vos forces et de vos points de progression.  

3. UN APERÇU DES MISSIONS 
Sous la responsabilité directe du directeur de projet du cabinet et avec une autonomie croissante, vous aurez à 
effectuer les travaux suivants : 

● La réalisation d’audits, diagnostics, stratégies et plans de concertation ; 
● L’élaboration, la préparation, la mobilisation, l’animation, l’analyse et l’évaluation de dispositifs 

de participation citoyenne en présentiel et en distanciel : réunions publiques, ateliers participatifs, 
balades urbaines… Repérage et coordination de prestataires et partenaires contribuant à ces 
opérations ; 

● La rédaction de textes divers : notes de conseil, contenus rédactionnels, posts pour réseaux 
sociaux, informations pédagogiques, communiqués et dossiers de presse, etc. ; 

● L’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) ; 

● La réponse aux appels d’offres et aux consultations des clients ; 
● La participation à l’élaboration des budgets et des devis ; 
● Le pilotage d’équipes de projet en interne comme en externe (consultants juniors, graphistes, 

consultants experts, partenaires, prestataires…) ; 
● La gestion de la relation client aux côtés du directeur de projet ; 
● Le reporting régulier aux équipes et la mise à jour des outils de suivi.  

Vous travaillerez en parallèle sur plusieurs projets et donc avec des équipes différentes. 

4. OÙ ÇA SE PASSE ? 
Paris 11e, au 75 rue de la Fontaine au Roi, puis à Montreuil (à partir d’octobre/novembre 2022) dans des locaux 
flambants neufs. 

Déplacements réguliers chez les clients pour le suivi des missions sur l’ensemble du territoire national (y compris 
DROM COM). 

Possibilité de télétravail.  

5. QUEL TYPE DE CONTRAT ? 
● CDI  
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● Début du contrat : dès septembre 2022 
● Rémunération brute mensuelle : selon diplôme et ancienneté  
● Temps plein (base 39 heures hebdomadaires)  
● Statut cadre 
● Tickets restaurants 
● Mutuelle d’entreprise 

 


