
FICHE DE POSTE  
« CONSULTANT JUNIOR / CHARGE(E) D’ETUDES & DE CONCERTATION » 

1) L’entreprise 

Cabinet de conseil en communication et en concertation, FRANCOM intervient 
dans toute la France en tant qu’« assistant à maîtrise d'ouvrage ». Nos missions 
s’étendent sur des domaines variés : grands projets d'infrastructures de transports 
(lignes ferroviaires, autoroutes) ou d’énergie (lignes électriques, gazoducs…), 
accompagnement de projets liés à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire... 

FRANCOM assiste ses clients, en majorité des entreprises publiques, des 
collectivités territoriales ou des services de l’Etat, dans la conception, la mise en 
œuvre et l’animation de leurs actions de concertation (débat public, études et 
concertation, enquête publique) et de communication (stratégie et plan de 
communication, réalisation des supports d’information et actions 
événementielles). 

La mission de FRANCOM consiste à aider ces maîtres d'ouvrage à conduire leur 
projet en harmonie avec l'environnement sociopolitique dans lequel il s’inscrit afin 
d’en favoriser l’acceptabilité globale. La pratique professionnelle de FRANCOM est 
basée sur la connaissance du contexte (politique, socioéconomique…), la réflexion 
stratégique, le conseil et la créativité. 

Plus de renseignements sur : www.francom.fr  

2) Missions du « consultant junior / chargé d’études & de concertation » 

Le consultant junior/chargé d’études et de concertation travaille en étroite 
collaboration avec les directeurs-conseil qui assurent le suivi commercial et 
opérationnel de leurs différents dossiers. Il est associé à toutes les étapes de la vie 
d’un projet : des études préalables jusqu’à l’accompagnement de la concertation 
et la réalisation d’outils de communication. 

Il/elle est plus particulièrement chargé(e) de : 

 la rédaction d’études sociopolitiques et socioéconomiques (« études de 
contexte »), impliquant d’importantes recherches et analyses 
documentaires (internet, bibliographies) ; 

 la réalisation de veilles et analyses médias (synthèses de presse) liées aux 
différents projets qu’il suit ; 

 la participation à l’élaboration de stratégies et de plans de concertation et 
de communication ; 

 la conception et le suivi de supports de communication écrits (plaquettes, 
panneaux d’exposition,…) et digitaux (site web, plateforme collaborative, 
newsletter, vidéos, ...) 

 la préparation et l’organisation d’événements liés à la concertation 
(réunions publiques, ateliers participatifs, ...) et leur volet numérique 
(modération de réunions hybrides, web et réseaux sociaux). 

Le poste à pourvoir sera basé au siège de FRANCOM qui est situé sur la commune 
de Saint-Caprais-de-Bordeaux (à 10 minutes de la rocade bordelaise : un véhicule 
personnel est indispensable pour venir au bureau car l’organisation des transports 
en commun n’est pas adaptée). 

Les différentes missions du consultant junior/chargé d’études et de concertation 
peuvent le conduire à effectuer ponctuellement des déplacements de courte durée 
en France métropolitaine.  

http://www.francom.fr/


 

3) Profil recherché 

Niveau de diplôme :  

Niveau Bac+5, de type Sciences Po, Master « affaires publiques », « ingénierie de la 
concertation », « communication publique », « développement durable », 
« urbanisme et aménagement du territoire », ... ou autres formations équivalentes 
des sciences humaines.  

Qualités recherchées 

 goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle, 

 excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, 

 réactivité, polyvalence, dynamisme, 

La compréhension du fonctionnement des institutions politiques, des collectivités 
territoriales et des services publics, ainsi qu’une solide culture générale et une 
appétence pour les sujets d’actualité en France seront appréciées. 

De même pour tout ce qui concerne le monde de la communication et du digital.  

Expérience professionnelle : 

Une première expérience professionnelle – dans le secteur public ou privé - serait 
un plus. 

4) Contrat 

Contrat à durée indéterminée avec période d’essai renouvelable une fois. 

Rémunération annuelle brute de 26 à 33 k€ selon profil et expérience. 

5) Date de recrutement 

Recrutement ouvert à partir du 15 juillet 2021.  

Prise du poste rapide à compter de mi-septembre 2021. 

 

 

Contact : recrutement@francom.fr 


