
 

Offre de Poste 
Chef/fe de projet concertation 

 
 
 

 

Voix active est une agence de concertation, née de la volonté d’apporter une réponse aux attentes sociétales en 
termes de participation et d’implication citoyenne.  
Elle accompagne des clients publics et des structures privées dans la mise en œuvre de processus de concertation 
sur l’ensemble de la France. 
Elle élabore et met en œuvre des temps de concertation (ateliers, forums, séminaires) dans un souci d’impliquer et 
de faire participer dans le cadre de l’élaboration d’un projet. Elle conçoit des outils en vue de mobiliser tous les 
publics dont ceux éloignés des processus classiques de concertation. 
 
 

En collaboration avec l’équipe (1 directeur et 2 cheffes de projet), vous accompagnerez le développement de l’agence 
et sa visibilité et serez impliqué.e dans la stratégie mise en œuvre. 
Vous prendrez part dans les processus de concertation sur les différents projets qu’assure Voix active : renouvellement 
urbain, urbanisme commercial, environnement, développement territorial, développement économique,… 
Dans ce cadre vous serez amenés à concevoir des temps de concertation, à animer des ateliers et à assurer la synthèse 
écrite de rencontres. 
 
Définition des tâches à réaliser 
- Assurer une veille sur les nouveaux modes et dispositifs d’animation. 
- Concevoir des outils participatifs. 
- Préparer, animer et synthétiser des temps de concertation. 
- Répondre aux appels d’offre. 

- Rédiger des supports de communication et assurer un suivi de production.

Curieux.se, autonome, intéressé.e par les évolutions de la société, vous êtes convaincu.e.s que la concertation apporte 
une plus-value dans l'élaboration de projets. 
Vous bénéficiez d’une réelle aisance à l’oral qui vous permet d’animer différents dispositifs de concertation auprès de 
publics différents. 
Doté.e de réelles capacités de rédaction et de synthèse, vous êtes à l’aise dans la rédaction de supports de 
communication et/ou de vulgarisation/reformulation de supports écrits à des fins de communication auprès du grand 
public. 
 
Organisé.e, enthousiaste, et autonome, vous êtes motivée.e pour vous impliquer dans le développement de l’agence. 
D’une réelle sensibilité sur les enjeux environnementaux et territoriaux, vous maîtrisez les principaux outils 
bureautiques. La maitrise d’outils de conception graphique serait un plus. 
 

Sciences po, Master spécialisé (concertation, Politiques publiques, Aménagement du territoire, Communication). 
Une première expérience dans le domaine de la concertation/communication est exigée. 
 

Poste basé à proximité de Saint-Omer. 
Déplacements essentiellement localisés dans le grand Nord de la France. 
Les missions peuvent nécessiter une disponibilité occasionnelle le soir. 
Rémunération à définir selon le profil. 
 

 



Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à maximelemaire@voixactive.fr, avant le 8 novembre 2021 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Contact : Maxime LEMAIRE 
Directeur de Voix active 
06 87 06 60 92 
maximelemaire@voixactive.fr 
www.voixactive.fr 
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