CONSULTANT(E) CONCERTATION
-BORDEAUXSpécialisé en ingénierie de la concertation et en communication sensible, le cabinet
2concert accompagne les acteurs du monde public et les industriels dans le
développement de leurs projets. 2concert intervient plus particulièrement dans les
domaines de la transition énergétique, de l’aménagement des territoires, de
l’environnement, des transports, etc.
Vous disposez d’une expérience significative dans un cabinet de conseil, vous avez
une pratique avérée de la concertation préalable au titre du Code de l’environnement
ou du débat public, vous avez une aisance reconnue en rédaction de documents
d’information, l’animation de réunions, d’ateliers ou de toute forme de travail
collaboratif vous motive ? Nous vous proposons un poste de consultant(e)
confirmé(e) au sein de notre cabinet.
Vous intègrerez une équipe de 5 personnes pour contribuer aux missions en cours
et participer à la poursuite du développement.
Votre profil :
Titulaire d'un Master en concertation/sciences politiques/relations publiques/droit
de l’environnement (grandes écoles, IEP, universités, etc.), ou d’un diplôme
d’ingénieur, vous justifiez de 5 ans minimum d'expérience professionnelle dans un
cabinet de conseil en concertation ou affaires publiques, dans un bureau d’études,
etc.

Vous avez un fort intérêt pour la géopolitique locale et les sujets ayant une
dominante technique.
Qualités requises :
• Très grande aisance rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse ;
• Bonne capacité d’adaptation et qualité relationnelle ;
• Maîtrise de l’animation de réunions avec du public ;
• Maîtrise des outils du Pack Office (Word, Excel et Power Point) ;
• Rigueur ;
• Travail en équipe ;
• Esprit d’initiative et autonomie ;
• Intérêt pour l’actualité sociale, politique, économique, culturelle, etc. ;
• Permis B.

Poste exigeant (délais, qualité de rendus), rythme de travail soutenu, déplacements
dans toute la France en fonction des projets.
Modalités de recrutement :
- Plusieurs entretiens en présentiel à Bordeaux ;
- Épreuve écrite afin de vérifier vos compétences rédactionnelles ;
- Test.

Poste basé à Bordeaux, CDI, salaire à négocier en fonction du profil.
Pour candidater, merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation
argumentant votre intérêt pour ce poste et votre plus-value pour la société à
contact@2concert.fr le 31 octobre 2021 au plus tard.

