
Description du poste 
Stage 6 mois - Consultant junior en management grands projets publics - Aix-en-Provence 
(13) 

Modalités 

• Début : A compter de Janvier 2022 

• Durée : 6 mois 
• Lieu de travail : Proximité Aix-en-Provence et chez les clients 
• Gratification : 1 000 € mensuel à moduler selon profil et années d’études 
• Possibilité de recrutement à l’issue du stage 

Cette mission peut se faire dans le cadre d’une césure ou d’un stage de fin d’études. 

Nicaya conseil : mobiliser l’intelligence collective pour la réussite des projets publics 

Société de conseil de haut niveau, référente pour l’accompagnement de décideurs (préfets, 
grands élus, cabinets, directions générales, ...) depuis près de 25 ans pour le management de 
grands projets publics d’aménagement et de développement durable des territoires. 

Centrés sur l’humain, nous cultivons les valeurs de respect, d’engagement, de bienveillance et de 
créativité à travers des démarches d’analyse stratégique, de concertation publique, de co-
construction, de participation citoyenne, de marketing territorial et de communication. 

Dans ce stage, vous compléterez votre parcours académique par une expérience professionnelle 
stimulante auprès de décideurs publics (ministères, grands élus, préfets, maires...) sur de grands 
projets publics portés par l’Etat et par des collectivités publiques. 

Mission proposée 

Vous serez encadré(e) par un(e) consultant(e) sénior sur les missions suivantes : 

• Vous participez de manière active à la conception et la conduite de processus de réalisation de 
grands projets publics : 

• Réalisation d’études de contexte : entretiens semi-directifs, analyse stratégique et 
recommandations 

• Actions de veille (réseaux sociaux, médias) et de collecte d’informations 
• Rédaction de notes stratégiques, de synthèse, ... 
• Préparation, animation et bilan de démarches de concertation : ateliers participatifs, co-

construction, ... 
• Réalisation d’enquêtes quantitatives grand public 
• Conception de supports de présentation et de communication : dossier ministériel, communiqué 

de presse, … 
• Vous participez aux réponses à des appels d’offres : contexte, méthodologie, chiffrage, 

organisation, partenariats 
• Vous contribuez à la promotion de l’entreprise et sa visibilité sur les réseaux sociaux. 

Vous serez amené(e) à développer des contacts privilégiés au sein du cabinet (équipe des 
consultants et back office) et en externe avec des responsables projets (Nœud ferroviaire 
lyonnais, rénovation urbaine à Nice, qualité de l’air en PACA, développement du Grand Port 
Maritime de Marseille, ...). 

Connaissances et compétences acquises pendant le stage 

• Découverte de l’univers du consulting et des décideurs publics 
• Management de projet 
• Autonomie et pro-activité 
• Développement du relationnel 
• Conception et conduite de processus de concertation 
• Connaissance des outils et techniques d’intelligence collective 

 



Formation 

Afin d’assurer au mieux votre mission, vous bénéficierez de formations sur le métier de 
consultant au sein de Nicaya (savoir-faire : analyse stratégique, conduite de processus, outils de 
mobilisation de l’intelligence collective…) et sur votre fonction (savoir-être : profil MBTI, écoute, 
...). 

Votre maître de stage vous accompagnera au quotidien pour vous aider à développer vos 
compétences. 

Profil recherché 

• Etudiant en Master 1 ou en Master 2 
• Intérêt pour la chose publique 
• Désir de découvrir le métier de consultant 
• Envie de vivre une expérience dans une structure à taille humaine 
• Autonome, curieux, agile, ayant le sens du contact 
• A l’aise à l’écrit comme à l’oral (exigences attendues sur la maîtrise écrite du français) 
• Permis de conduire requis 

 
Contact : Envoyer CV, lettre de motivation et vos dates de disponibilité à 
diane.julien@nicaya.com 

 


