
 

 

 

Iddest recherche un Chargé(e) de  concertation (h/f) en appui des consultants seniors  

Notre cabinet  

Iddest, créé à Lyon il y a 50 ans, est l’un des experts français de la concertation publique (règlementaire comme 
volontaire). Sa seconde activité concerne la conception et l’animation de modules de formation sur mesure 
(formation professionnelle et formation des élus). Compléments d’informations sur www.iddest-
concertation.eu 

Missions 

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Chargé(e) de concertation qui devra intervenir dans la 
cadre de missions portées par les consultants séniors d’Iddest. Son rôle s'articulera notamment autour des 
missions suivantes : 

 Aider les consultants séniors à définir la stratégie d'approche territoriale et de concertation, ainsi que 
les plans d’actions appropriés. 

 Les soutenir dans le cadrage, l'analyse et le pilotage des missions en cours  

 Déployer et animer des dispositifs de concertation sur le terrain 

 Participer au développement des missions sur les champs notamment du transport, de l’énergie, de 
l’aménagement du territoire auprès de tous les acteurs publics et privés ciblés (prospection, rédaction 
d’offres, réponses à des appels d’offres…) 
 

 Rattachement hiérarchique et/ou fonctionnel : Président et Vice-Présidente d’Iddest 
 
Compétences et qualités requises  

 Compétences techniques / métier : connaissance du cadre légal en vigueur, expériences de conduite 
de missions, capacités rédactionnelles, bonne orthographe, capacité d’analyse et d’écoute, 
connaissances du fonctionnement institutionnel 

 Maîtrise de l’outil informatique (Outlook, Word, Excel, Powerpoint),  

 Qualités recherchées : Autonomie, très bon relationnel et capacité d'écoute, forte capacité 
d'organisation et de coopération, implication et rigueur, capacité à mener plusieurs projets en 
parallèle et à prioriser ; envie d'entreprendre en collectif, au service des projets et des territoires. 

 Organisé(e) – méthodique - aptitude au travail d’équipe 

 Initiative et travail en autonomie, sens pratique 

 Respect de la confidentialité 
 
Profil recherché 

 Expérience : Minimum 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil et de la 
concertation autour de projets d'aménagements ou de plus de 5 ans dans le pilotage de projets à 
impacts collectifs. 

 Formation : BAC +3 à +5, formation en aménagement du territoire, sciences politiques, géographie ou 
en management de projet. Une spécialisation en communication liée à la concertation serait un plus. 

 
Conditions d’exercice 

 Contrat de collaboration 

 Basé à Lyon centre et déplacements à prévoir partout en France. 

 Permis B requis. 

 Rémunération selon expérience et missions confiées 
  
Contact  

Lettre de motivation et CV + éventuelles recommandations à adresser à iddest@iddest.eu  
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